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«on peut réussir 
une belle 
transition 
énergétique» 
Christophe obled, 
direCteur de l’agenCe 
Calédonienne de l’énergie
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À LA CONSTRUCTION D’UN FUTUR DURABLE
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après les révolutions industrielles et numériques, 
la prochaine révolution sera-t-elle énergétique ?  
« À quand l’inexorable début de la décroissance pétrolière ? » 
interrogeait déjà, il y a plus de dix ans, nicolas 
Hulot qui n’évoluait pas encore dans les sphères 
ministérielles.

Si les avis divergent toujours sur le « début du début 
de la fin », la demande énergétique, elle, n’a cessé 
de croître, boostée par la montée en puissance des 
besoins de pays en pleine croissance comme la chine, 
l’inde et le brésil. en d’autres termes, nous allons 
droit dans le mur et malgré cela, nous continuons ou 
feignons de croire que la source est intarissable, y 

compris en nouvelle-
calédonie, même si 
les mentalités et les 
comportements tendent 
à évoluer.

car quand l’or noir 
s’appellera Désiré, 
quelles sources 
d’énergie prendront la 
relève ? Le japon ou la 
france ont misé sur le 

nucléaire, avec tous les risques que l’actualité vient 
régulièrement leur rappeler. Les nations puissantes 
ne s’y trompent pas : seuls les états ayant accès aux 
ressources pourront rester dans la course. Dans cette 
perspective, dépendre moins des approvisionnements 
et construire son autonomie énergétique, en misant 
sur le déploiement d’un mix d’énergies renouvelables, 
solaire en tête, reste plus que jamais un enjeu majeur 
pour le territoire.

par Marianne Tourette
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arrêt sur image

DébArQuement 
De minérAlierS  

après avoir réceptionné l’Amborella, la SLn, qui 
a entrepris de renouveler sa flotte de minéraliers, 
prévoit d’ores et déjà d’accueillir en mars 2018 un 
troisième navire anti carène liquide (doté d’une 
double coque au niveau des cales), l’Araucaria. 

amenés à effectuer jusqu’à 150 rotations par an 
pour transporter le minerai des mines à l’usine de 

Doniambo, ces bâtiments imposants sont loués 
pour une dizaine d’années. 

Sorti d’un chantier naval japonais, 
l’Amborella (161 m de long) peut 

embarquer jusqu’à 27 000 tonnes de 
minerai de nickel.
(photo SLN-Eramet)
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arrêt sur image

cliniQue 
en APProche  

alors que le chantier de la clinique Île 
nou-magnin dont l’ouverture est annoncée 

pour la mi-2018 avance à grands pas, la pérennité 
de l’exploitation du futur établissement continue 
de préoccuper ses promoteurs qui dénoncent une 

structure tarifaire à l’occupation devenue inadaptée, 
faute de revalorisation par la cafat.

fruit du regroupement des trois cliniques de nouméa, 
ce projet de plus de 13 milliards de f cfp prévoit 

notamment d’abriter, sur 33 000 m2, 219 lits et places 
de médecine, de chirurgie et de maternité et des 

services d’urgence et de médecine nucléaire. 
c’est à ce jour l’une des plus importantes 

réalisations privées menées sur le 
territoire.

(photo Théo Rouby)
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UN NOUVEAU MAGASIN KRYS OPTIQUE BERETTI A OUVERT SES PORTES DEPUIS LE 1ER OCTOBRE,

APRÉS NOUMÉA VICTOIRE , BOURAIL ,  KONÉ MAINTENANT KRYS OPTIQUE BERETTI EST À VOTRE SERVICE

À DUMBÉA AU MÉDIPÔLE DE KOUTIO.
UN CONCEPT STORE MODERNE ET CONVIVIAL.

KRYS MÉDIPÔLE

NOUVEAU 
MAGASIN

    Agréés tiers payant :  
• CAFAT AMG  
• MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES  
• MUTUELLE DU COMMERCE 
• MPL • UNEO

SORTIE
LES ÉRUDITS

VOIE EXPRESS N°2

ICI

RUE DE LA SARCELLE

AVENUE ANTOINE BECQUEREL

ROUTE DU MÉDIPÔLE

BOULEVARD W
AM

YTAN

H
MÉDIPÔLE

KOUTIO
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appeLÉ à La tête De 
La nOuveLLe agence 
caLÉDOnienne De L’Énergie 
à L’Heure Où Se prOfiLent 
La future centraLe payS 
au gaz et Le DÉpLOiement 
D’inStaLLatiOnS 
pHOtOvOLtaïqueS, cHriStOpHe 
ObLeD fait mOntre 
D’OptimiSme. nOuS avOnS, Ou 
preSque, tOuteS LeS carteS en 
main pOur « RéuSSiR uNE bELLE 
TRANSiTioN éNERgéTiquE ». à 
nOuS, DOnc, De bien nÉgOcier 
cette pÉriODe cHarnière.

De l’énergie, le président de la jeune 
agence calédonienne de l’énergie, 
créée cette année, n’en manque pas, 
comme en témoigne son audacieux 
parcours professionnel jalonné de 
missions aux quatre coins de la planète 
et de postes alternant secteurs privé et 
public. Électron libre qui aime l’action, 
mais aussi les idées, l’ancien secrétaire 
général adjoint de la province Sud, en 
charge du développement durable, 
s’engage volontiers dans la mise en 
place de politiques publiques pour 
faire avancer ces dernières. appelé à 
rejoindre l’équipe de philippe michel en 

juin 2014, il avait déjà, de 2005 à 2010, 
répondu à l’appel de philippe gomès 
pour prendre en charge la direction 
de l’environnement à la « maison 
bleue » et travailler à la mise en œuvre 
du code de l’environnement et de la 
gestion des déchets. « Tout était à faire ; 
on pouvait même encore tuer des dugongs à 
l’époque ! », réagit-il. 
De l’environnement à l’énergie, il n’y 
a qu’un pas et s’il était probable que 
celui qui fut le premier représentant 
de l’aDeme en nouvelle-calédonie 
(en 2002) le franchisse naturellement, il 
paraît tout aussi logique qu’il revienne 
aujourd’hui à ses premières amours 
énergétiques à travers les dossiers 
portés par la nouvelle agence. 

glObE-tROttER DE l’énERgIE

mais pour mieux comprendre la 
trajectoire, remontons aux sources. c’est 
en 1989 que le jeune Obled arrive « un 
peu par hasard », au gré de rencontres, en 
nouvelle-calédonie. Diplômé de l’eSg 
paris (École supérieure de gestion, 
option marketing international), il n’a 
que 25 ans, a déjà roulé sa bosse de 

new york à montréal (pour thomson 
canada – auxilec) et va commencer par 
tenir le tennis du receiving, avant de 
monter pacific Énergie (devenue Sunzil) 
qui sera rachetée par total en 1991. 
« Je faisais alors le tour de la Calédonie 
pour rencontrer les maires, les sensibiliser 
au solaire et développer les installations 
photovoltaïques autonomes dans les tribus. 
C’était une période formidable. Le solaire 
était encore un truc de pionnier ; on 
bricolait des onduleurs dans le garage... », 
évoque-t-il avec enthousiasme.
toujours prompt à découvrir de 
nouveaux horizons, il va ensuite, au 
sein du bureau d’études transénergie 
pacifique, spécialisé dans l’électrification 
de sites isolés, sillonner les états 
insulaires de la région (vanuatu, îles 
marshall, micronésie, tonga, cook...) 
avant de diriger à jakarta la branche 
indonésienne de transénergie asie 
(filiale total/eDf) pendant trois 
ans, puis de rallier la commission 
européenne à bruxelles, en qualité 
d’expert national détaché, en charge du 
projet photovoltaïque européen. « on 
avait de gros budgets », apprécie-t-il ; 

on vA ASSiSter à un chAngement 
De PArADigme

une heure avec…

« On peut réussir une belle 
transition énergétique »

cHriStOpHe ObLeD, 
agence caLÉDOnienne De L’Énergie

Propos recueillis par Marianne Tourette

>>
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« ce fut une expérience vraiment 
enrichissante ». une expérience qui 
le retiendra jusqu’en 2002, date à 
laquelle il décide de regagner la case 
calédonienne.

VERS unE autRE RéVOlutIOn

interpellé sur les motifs qui l’ont 
conduit à renouer avec le secteur de 
l’énergie, christophe Obled évoque 
non seulement la cOp 21, l’adoption 
du Stenc (Schéma pour la transition 
énergétique, voir notre dossier) et la 
création de l’agence calédonienne 
de l’énergie, entité appelée à devenir 
le bras armé de la filière pour le 
développement d’équipements 
(voir encadré) mais aussi un livre, 
signé par jeremy rifkin, La troisième 
révolution industrielle. en substance, 
selon l’auteur, internet et les énergies 
renouvelables vont engendrer un 
nouveau paradigme économique 
annonciateur d’un changement de 
société, le modèle évoluant d’un 
schéma capitaliste et vertical vers un 
modèle plus transversal. « Lorsque la 
démocratisation du stockage et la chute des 
prix aidant, on aura tous des panneaux 
solaires sur nos toitures et des voitures 
électriques, le consommateur deviendra 
à son tour producteur ; nous sommes à 
l’aube d’une révolution commerciale sur 
le renouvelable », commente christophe 
Obled. « Je suis peut-être un doux rêveur, 
plaisante-t-il, mais j’y crois... » (sourire).

RElaI DE cROISSancE

pour autant, de nombreux freins 
entravent encore l’essor du 
photovoltaïque en toiture, dossier 
qui lui tient particulièrement à cœur. 
entre autres pistes de réflexion et de 
projets pour booster la multiplication 
des installations : la mise en place 
d’un logiciel permettant de calculer le 
potentiel de production des toitures à 
l’image du projet Sunroof de google, 
de moyens de financement et de 
procédures simplifiées ou encore, 
pourquoi pas, d’un système de 
location de toitures. « C’est un procédé 
qui existe par exemple aux Antilles : la 
toiture est installée et louée au particulier 
ou au professionnel qui, en contrepartie, 
la récupère au bout de dix ans. Aussi, 
pourquoi ne pas équiper d’emblée les 
maisons neuves de toitures solaires ? »
bien qu’au chapitre des renouvelables 

la nouvelle-calédonie en soit encore 
aux balbutiements, les perspectives 
de développement économique 
(activités, emplois...) autour de la filière 
énergie, relai de croissance pour le 
btp notamment, sont prometteuses. 
Son message ? « La particularité du 
système électrique calédonien réside dans 
la dichotomie entre les besoins énormes 

de la sidérurgie et ceux de la distribution 
publique. Nous sommes à un moment 
charnière où nous allons devoir trouver le 
bon équilibre et calibrer, entre centrale à 
gaz et renouvelables, des investissements 
qui vont résonner à long terme et devoir 
répondre au mieux aux besoins futurs. il 
s’agit de ne pas se planter. on peut réussir 
une belle transition énergétique. »

bien cAlibrer DeS 
inveStiSSementS Qui vont 

réSonner à long terme

SouteNIr Le FINANcemeNt 
d’équIpemeNtS

Créée en janvier 2017 et destinée à remplacer le CTME (le 
Comité territorial pour la maîtrise de l’énergie qui datait 

de 1983), l’Agence calédonienne pour l’énergie aura 
pour mission, sur le terrain, de sensibiliser, informer 

et accompagner techniquement et financièrement 
les acteurs de la filière, particuliers et profes-

sionnels (importateurs, producteurs, indus-
triels, sociétés de service...). Un soutien, 

dans le cadre de la mise en œuvre du STENC, 
qui passe notamment par la prise de participa-

tions directes ou indirectes dans des équipements 
structurants du système électrique, à commencer par la 

société devant porter la centrale pays au gaz.
Établissement public administratif, elle est dotée de son 

propre budget, soit 330 millions de F CFP, alimenté par des 
taxes affectées et par l’ADEME, enveloppe qui devrait atteindre 

450 millions de F CFP en 2022.

<<
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FSH 

« on eSt encore loin Du comPte » 
318 logements ont été livrés par le fonds social de l’habitat en 2017, 
pour un investissement de 8 milliards de f cfp. 242, en cours de 
construction, le seront en 2018, dont 37 à nouméa (réhabilitation de 
duplex à rivière Salée), 71 sur Dumbéa, 15 au mont-Dore, 75 sur koné 
et 44 à poya (en accession à la propriété).  
au chapitre des sujets de satisfaction pour le bailleur : la mise en 
place de la procédure simplifiée en matière de défiscalisation des 
programmes de logements sociaux qui aura d’ores et déjà bénéficié à 
deux opérations de logements. une avancée appréciable qui permet 
aux demandes déposées au Haussariat de ne plus dépendre de bercy 
que pour déterminer la base fiscale éligible de l’opération, dans un 
délai contraint (2 x 2 mois au maximum).

« Pour autant, la 
production reste 
volatile, opportuniste 
et on est encore 
loin du compte, 
la demande étant 
estimée à quelque 
7 000 logements dont 
la moitié concentrée 
sur Nouméa », 
tempère le 
nouveau directeur 
du fSH depuis 
septembre, maxime 

nachin. comment y répondre ? plusieurs perspectives sont évoquées, 
dont la possibilité d’intervenir sur le parc privé, soit 218 immeubles 
fortement dégradés identifiés sur le grand nouméa et représentant 
un potentiel de 1 800 logements qui pourraient être réhabilités. une 
démarche qui, au préalable, suppose cependant la présence d’un 
cadre juridique permettant de pouvoir agir sur des immeubles définis 
comme insalubres (à l’instar de la loi vivien en métropole), de sorte 
qu’en l’absence de travaux effectués par leur propriétaire, les bailleurs 
sociaux puissent les acquérir.
autre axe : intervenir sur des bâtiments publics susceptibles d’être 
réhabilités ou transformés, à l’image de l’ancienne université de 
magenta (140 logements potentiels) dont les travaux de désamiantage 
et de déconstruction devraient être lancés début 2018. enfin, il s’agit 
pour le bailleur d’arriver à dégager des poches foncières pour de plus 
petites opérations. 
par ailleurs, 20 % des demandes se portant sur des logements en 
accession à la propriété, le fSH souhaiterait relancer la production 
en développant notamment le dispositif de location-accession 
avec, accessoirement, la possibilité de recourir à la défiscalisation 
métropolitaine pour le financement de ce dispositif. Subsiste une 
difficulté car contrairement à la métropole, il n’existe pas de contrat 
location-accession en nouvelle-calédonie qui permettrait de sécuriser 
le bailleur social sur les projets via, précise maxime nachin « une 
convention fixant dès le départ avec le futur accédant les conditions de prix 
et de sortie à l’issue de la période de location ». Deux opérations vont 
cependant être programmées cette année à nouméa (6e km) et à 
proximité du médipôle, pour environ 80 logements. 

c’eSt DanS L’air... 
La gbnc (grande brasserie de nouvelle-
calédonie) a annoncé son intention 
d’augmenter sa participation dans la Siem (la 
Société industrielle des eaux du mont-Dore 

dont elle est l’un 
des actionnaires 
fondateurs) et sa 
filiale la cienc 
(compagnie 
internationale des 
eaux de nouvelle-
calédonie), 
sous réserve de 
l’approbation de 
l’autorité de la 
concurrence. 
à suivre.

Le transfert des cotisations patronales 
versées par les entreprises privées de la 
caisse des prestations familiales vers celle du 
ruamm pour soulager le déficit du régime 
unifié d’assurance maladie-maternité serait 
prolongé jusqu’en octobre 2018. c’est en tout 
cas ce que souhaite le gouvernement de la 
nouvelle-calédonie qui a arrêté un projet de 
délibération en ce sens. 

knS : prODuctiOn 
en HauSSe
knS aurait confirmé au troisième trimestre la 
montée en puissance de sa production. Selon le 
rapport financier publié par  le groupe suisse 
glencore, actionnaire de l’usine du nord aux 
côtés de la SmSp, la production de ferronickel 
s’établirait à 12 300 tonnes (+ 29 %). un résultat 
encourageant à l’heure où l’usine du nord 
s’apprête à mettre en route son deuxième four.
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meDef-nc : Le vOLet SOciaL 
à La tabLe De 2018
Sur la table du dialogue social pour 2018 : le volet compétitivité 
sociale qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la tgc, devra 
être entièrement négocié avant le 30 juin. pour le meDef-
nc qui appelle de ses vœux l’aboutissement de l’accord 
interprofessionnel, il revient au gouvernement d’avancer 
rapidement sur ce sujet, sa mise en place dans le cadre du code 
du travail supposant pas moins d’une vingtaine de nouveaux 
articles à rédiger. « C’est un gros dossier car la compétitivité au plan 
social s’avère, dans le contexte économique actuel, un levier important. 
Entreprises et salariés vont devoir évoluer sur ce chapitre, notamment 
sur l’absentéisme, l’intéressement et l’organisation du travail pour 
générer des gains de productivité, changer de méthode et faire évoluer 
le modèle », souligne catherine wébé, directrice de l’organisation 
patronale. 
autre dossier sensible à mener à bien d’ici fin mars : la réforme 
des irp, toujours au point mort (instances représentatives du 
personnel). 
quant au devenir de la protection sociale, le meDef-nc, 
rappelant que tous les régimes, sauf celui de la retraite, sont dans 
le rouge, en appelle également à la reprise des négociations sur le 
régime de base de la retraite cafat. « 83 % de la protection sociale est 
aujourd’hui financée par les cotisations sociales, donc par les entreprises 
et les salariés. il faut repenser le système et dégager davantage de 
financements provenant de la fiscalité », a commenté eric Durand, 
co-président du mouvement.

La SecaL au capitaL De La 
fOncière caLÉDOnienne
La SecaL, autorisée à prendre des participations dans la 
« foncière calédonienne », devrait détenir 32 % du capital 
social de cette structure de portage immobilier, aux côtés 
des autres actionnaires (caisse des dépôts et consignations, 
banque de nouvelle-calédonie et promosud). 
La foncière calédonienne a pour objectif d’abriter les 
opérations d’immobilier d’entreprise et de participer au 
développement de zac (zones d’aménagement concerté).

pOuÉbO : 
De L’HyDrOÉLectricitÉ 
DanS LeS tuyaux 
La construction de l’usine hydroélectrique de we paalo 
à pouébo est dans les tuyaux. Évoqué de longue date, ce 
projet structurant, porté par la société Hydro paalo SaS, 
fait l’objet d’une enquête publique.
intégrée au Stenc (Schéma de transition énergétique, voir 
notre dossier), la future centrale doit permettre de délivrer 
une puissance électrique maximale d’environ 3,7 mwh. 

AIRCALIN 

PremierS volS Avec 
lA chine
La nouvelle-calédonie accueillera en février 2018, à 
l’occasion du nouvel an chinois, un premier charter 
en provenance de chine. fruit d’un partenariat conclu 
avec le tour-opérateur beijing caissa international 
travel Service (filiale d’Hainan airlines), ce vol vient 
concrétiser la reconnaissance récente de la nouvelle-
calédonie en tant que « destination touristique 
agréée » et, pour aircalin, son premier vol commercial 
au départ d’Hangzhou (sur notre photo), capitale de la 
province du zhejjang, située à 200 km de Shanghai.
La chine, marché émetteur en plein essor, représente 
sur l’échiquier touristique international un potentiel 
de 100 millions de touristes. cependant, cette liaison 
sera aussi l’occasion de faire profiter les calédoniens 
d’un vol direct entre nouméa et Hangzhou, aircalin 
et eden tours proposant pour l’occasion « la vente de 
packages combinés pour découvrir Hangzhou et Shanghai 
entre le 16 et le 24 février », a précisé la compagnie.  
ces développements interviennent par ailleurs dans 
un contexte où la compagnie à l’Hibiscus a confirmé 
l’acquisition de nouveaux airbus neo, fers de lance 
de la stratégie en asie-pacifique. aircalin, qui a 
entrepris de renouveler sa flotte, a opté en effet pour 
deux avions moyen-porteurs a320neo, ainsi que pour 
deux avions gros-porteurs a330-900neo qu’elle sera 
la première à réceptionner dans la région, avec un 
premier appareil attendu pour mai 2019. 

actus
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CASH CoSt 

lA Sln Au régime  
La SLn, qui a confirmé son objectif d’atteindre, en fin d’année, un coût 
de production de 4,5 uSD/livre de nickel, a cependant souligné dans 
un communiqué qu’il lui faudra faire mieux « pour assurer la pérennité de 
l’entreprise », eu égard au contexte de l’industrie mondiale du nickel. 
aussi, un nouveau seuil de cash cost de 4 uSD/livre a été fixé par la 
direction à fin 2020 avec pour objectif une progression de 25 % de la 
productivité interne, une augmentation du temps de travail sur mine et 
à l’usine (1 850 postes fin 2018, 1 700 personnes fin 2020) et une réduction 
de la facture énergétique. 
une stratégie confirmée par la pDg d’eramet, christel bories, lors de sa 
dernière visite à Doniambo en novembre, déplacement au cours duquel 
le conseil d’administration de la SLn a officialisé la nomination à sa tête 
du calédonien Dominique katrawa, auparavant Secrétaire général. Âgé 
de 55 ans et originaire de Lifou, il a commencé sa carrière dans le groupe 
eramet en 2007 avant de rejoindre la SLn en 2010.

bei : extenSiOn Du « pLan junker » 
aux ptOm  
L’agence française de développement (afD) et la banque européenne 
d’investissement (bei) ont conclu un accord portant sur l’extension du 
plan dit « junker » aux ptOm, permettant ainsi à l’afD de prendre une 
part de risque plus élevée dans le financement de projets économiques 
dans les territoires ultrapériphériques, dont ceux en faveur des énergies 

renouvelables, entre autres 
secteurs prioritaires.
pour philippe renault, le 
directeur de l’afD à nouméa, 
ce concours représente pour la 
nouvelle-calédonie, « une bonne 
nouvelle, surtout dans un contexte 
de ralentissement de la croissance et 
de tensions budgétaires. il permettra 
de favoriser les investissements en 
facilitant l’accès aux financements. 
L’AFD en assurera la mise en œuvre 
grâce à des garanties de la bEi. »

mÉcÉnat : SOutenir 
La SaLLe 12
face aux contraintes budgétaires menaçant la 
pérennité des projections organisées en salle 12, 
dans le cadre de « cinéma d’ici et d’ailleurs » 
au cinécity, Delphine Ollier, en charge de la 
programmation, a lancé un appel aux dons. 
Objectif : sauvegarder cette initiative qui a le 
mérite de présenter, tout au long de l’année, 
des films intelligents et de qualité.

L’association, 
dans le cadre 
du régime 
fiscal encadrant 
le mécénat 
culturel, est en 
effet éligible 
à ce dispositif 
qui permet 
notamment aux 

sociétés donatrices de bénéficier d’un crédit 
d’impôt égal à 60 % du don versé (ou d’une 
réduction d’impôt égale à 60 % des sommes 
versées au titre de l’impôt sur le revenu pour 
les particuliers). 
« Si 15 mécènes soutiennent la salle à hauteur 
de 100 000 F CFP chacun, la programmation 
de l’été sera préservée. Nous pouvons délivrer 
le reçu à présenter aux services fiscaux. Si un 
don est fait d’ici le 31 décembre, il sera à déduire 
sur la déclaration 2018 », a-t-elle indiqué. 
cinemadicietdailleurs@gmail.com
www.wawa.nc/cinema-d-ici-et-d-ailleurs 

cODe SHaring entre 
aircaLin et air 
vanuatu
aircalin et air vanuatu ont signé un accord de 
partage de code (code share) entre la nouvelle-
calédonie et le vanuatu devant permettre aux 
deux transporteurs d’opérer conjointement 
6 rotations par semaine entre nouméa et 
port-vila avec davantage de connexions vers 
les îles de Santo et tanna. Depuis novembre, 
les passagers peuvent ainsi acheter leurs 
billets pour voyager, dès janvier 2018, sur 
un vol exploité par l’une ou l’autre des deux 
compagnies. 
air vanuatu dessert, outre la route vers 
nouméa, d’autres destinations internationales 
en direct vers Sydney, brisbane, auckland et 
nandi et assure 27 liaisons domestiques.

actus
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en Quoi conSiSte votre 
exPertiSe ?
je suis spécialisé dans les problématiques 
internationales : maîtrise des produits 
« trade Services » (crédits documentaires, 
garanties internationales…) et change 
(couvertures classiques et stratégies à 
base d’options). très présent sur le terrain 
auprès de mes clients et de mes prospects, 
j’écoute et anticipe leurs besoins, je 
structure l’offre commerciale et les 
accompagne tout au long du traitement 
de leurs opérations.

combien De SPéciAliSteS 
l’Agence internAtionAle 
réunit-elle ?
La banque de nouvelle-calédonie 
dispose en effet d’une agence 

internationale dédiée et qui a pignon 
sur rue. elle est composée de neuf 
collaborateurs, tous experts dans leur 
domaine respectif. ils accompagnent nos 
clients dans leurs négociations avec leurs 
interlocuteurs étrangers, dans la mise 
en place et le suivi de leurs opérations 
internationales. notre service est 
personnalisé.

Qu’entenDez-vouS PAr 
« Service PerSonnAliSé » ?
nous proposons une aide à la décision 
sur-mesure, notamment grâce aux 
informations financières que nous 
délivrons : informations quotidiennes 
(cours de change, indices boursiers, 
matières premières...) qui peuvent être 
adaptées à l’activité du client ; grâce aussi 

à toute l’énergie que nous déployons dans 
l’accompagnement, pour éviter à nos 
clients certains risques, par exemple en 
traitant directement avec les fournisseurs 
étrangers dans le cadre de l’émission de 
garantie bancaire internationale.

votre miSSion ne concerne-t-
elle Que leS entrePriSeS ? 
Les entreprises représentent une grande 
part de notre activité. cependant, l’offre 
internationale de la banque de nouvelle-
calédonie permet de répondre aux 
besoins de l’ensemble de nos clients, 
professionnels et particuliers. quel que 
soit le type d’opération, l’international 
requiert de la technicité et notre 
organisation permet à chacun d’accéder à 
des experts.

Banque de Nouvelle-Calédonie :  
un service international sur-mesure

vOuS êteS cHef D’entrepriSe et vOuS SOuHaitez vOuS Lancer à La cOnquête D’un marcHÉ 
Étranger, vOuS y DÉveLOpper Ou impOrter ? particuLier, vOuS avez Le prOjet D’inveStir 

DanS L’immObiLier à L’Étranger Ou De cOnStituer une Épargne en DeviSeS ? LeS OpÉratiOnS 
à L’internatiOnaL cOmpOrtent DeS riSqueS qu’iL cOnvient De meSurer et De maÎtriSer. 

DeS SOLutiOnS financièreS SpÉcifiqueS permettent D’attÉnuer LeS cOntrainteS et De SaiSir 
DeS OppOrtunitÉS. La banque De nOuveLLe-caLÉDOnie eSt experte DanS ce DOmaine.

Rencontre avec Mickaël Tiburzio, chargé d’affaires internationales à la BNC.

publi reportage

banque de Nouvelle-Calédonie S.A. au capital social de 12.097.944.000 F. CFP - RCS Nouméa 74b047688 - Ridet 047 688 001 - Siège social : 10 avenue du Maréchal Foch - bP L3 98849 Nouméa Cedex Nouvelle-Calédonie. 
intermédiaire en assurances - assurance professionnelle et garantie financière conformes aux articles Lp 512-6 et Lp 512-7 du Code des assurances - Tél. : (687) 25 74 00 - Fax : (687) 27 41 47 – Courriel : contact@bnc.nc

Infos PratIques
L’agence Internationale de la Banque 
de Nouvelle-Calédonie se situe 
33 ter, rue de l’Alma, Centre-Ville 
98849 Nouméa Cedex
Tél. : 25.57.04
Mail : mickael.tiburzio@bnc.nc
L’agence est ouverte du lundi au jeudi 
de 7h15 à 16 heures et le vendredi 
de 7h15 à 15h45.
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UNC 

DAnS leS cArtonS 
De lA formAtion
nouveautés 2018 au cfA. Le centre de formation 
de l’artisanat de la cma ouvre deux formations 
d’un an en mécanique automobile (mention 
complémentaire des systèmes embarqués) et 
de 18 mois en installation sanitaire et énergies 
renouvelables (titre professionnel).
l’unc fait sa rentrée. Deux nouvelles formations 
seront proposées par l’université de nouvelle-
calédonie en 2018 : une première année de licence 
Économie et gestion à koné (promotion de 40 
étudiants) et une licence Lea anglais-japonais 
(Langues étrangères appliquées), formation 
trilingue incluant des compétences opérationnelles 
en droit, économie, gestion, communication 
et langues étrangères et adaptée à une carrière 
internationale dans le pacifique.
test d’anglais requis pour l’Australie. à compter 
de 2018, les étudiants étrangers souhaitant intégrer 
un cursus universitaire ou des cours de formation 
professionnelle devront au préalable passer un test 
d’anglais et justifier d’un certain niveau, selon le 
parcours visé. un gage de compétence, selon les 
autorités, pour réussir en australie.
ouverture du collège d’Apogoti. Situé à Dumbéa-
sur-mer, il ouvrira ses portes pour la prochaine 
rentrée de février 2018 avec, à la clef, cinq classes 
de 6e et trois classes de 5e devant lui permettre 
de recevoir 178 élèves. à terme, l’établissement 
prévoit d’accueillir 600 élèves. 

cautiOn SignÉe pOur 
air caLÉDOnie
La nouvelle-calédonie va se porter caution à 
hauteur d’1,4 milliard de f cfp dans le cadre 
du prêt bancaire prévu par air calédonie 
qui a entrepris de renouveler sa flotte d’atr. 
rappelons que la compagnie domestique, qui 
attend encore d’acquérir deux nouveaux atr 
76-600, a contracté un emprunt pour un montant 
de 5,4 milliards de f cfp auprès de l’afD 
(agence française de développement) et d’un pool 
bancaire local.

feux vertS 
Ameublement à nouméa. Home Dépôt a été autorisé à créer et à 
exploiter un commerce de détail de 700 m2 à nouméa, sous l’enseigne 
Home Dépôt. 
Alimentation à Koné. korail partenaire intermarché, commerce de 
détail à dominante alimentaire, va s’implanter à koné. Située sur la 
rt1 (complexe de la station-service pacific), la nouvelle surface de 
vente comptera plus de 490 m2.
contrat d’achat. La société d’armement navimon (filiale de la SODiL) 
a signé un contrat de renouvellement de sa flotte avec le chantier naval 
piriou portant sur l’achat de huit nouveaux palangriers.
Prises de contrôle. Le gouvernement de la nouvelle-calédonie a 
donné son feu vert à la prise de contrôle exclusif de la station-service 
mobil de Ducos par la SaS Sermodis nc, et de la SarL Spiritech par 
cegelec nouvelle-calédonie.

carnet
Avenir institutionnel. manuel valls a été nommé président de la 
mission d’information sur l’avenir institutionnel de la nouvelle-
calédonie au sein de laquelle siègent également les deux députés 
calédoniens, philippe gomès et philippe Dunoyer.
rappelons qu’à l’issue du 16e comité des signataires de novembre a 
été actée la décision d’inscrire 11 000 natifs (de statut civil coutumier 
et de droit commun dont les natifs non kanak justifiant de trois ans de 
résidence) sur la liste référendaire.

Auprès de thierry lataste. matthieu Doligez, 
41 ans, a été nommé directeur de cabinet du 
haut-commissaire de la république en nouvelle-
calédonie.
la maison des associations. mise 
gratuitement à la disposition des associations 
de nouméa (justifiant d’une assurance en 
responsabilité civile) pour des réunions, des 
permanences ou des rencontres, la maison des 

associations comporte 5 salles avec wi-fi (1, rue gustave-flaubert, 
à la baie de l’Orphelinat, réservation d’un créneau au 27 88 93).
commerces écoresponsables. Huit commerces inscrits dans une 
démarche de développement durable ont reçu (en novembre) le label 
« commerce écoresponsable », mis en place par la cci : néa bowls, 
L’as de trèfle (quartier Latin et magenta), flower shop city, cœur 
d’épices, natureland, blue barrel et pacifico nature. 

actus
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Pour tout renseignement sur nos différents contrats, contactez :
Paul Mitrail - Tél. : (687) 79 31 47 - pmitrail@mutuelleducommerce.nc

Tatie Kempfer - Tél. : (687) 41 08 11 - tkempfer@mutuelleducommerce.nc

www.mutuelleducommerce.nc

La Mutuelle du Commerce  
vous protège Vous et Votre Famille.

Contrats de Prévoyance 

 
 Prévoyance Plus

 
 Prévoyance Top

 
 Prévoyance Max
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miSe en pLace D’un ScHÉma, D’une prOgram-
matiOn DeS inveStiSSementS et De L’agence 
caLÉDOnienne De L’Énergie, entrÉe en 
prODuctiOn fin 2018 D’une Dizaine De nOu-
veLLeS centraLeS pHOtOvOLtaïqueS Sur La 
granDe terre, baiSSe impOrtante DeS cOûtS 
De prODuctiOn, autOcOnSOmmatiOn et 
racHat DeS SurpLuS D’ÉLectricitÉ prODuitS 
par LeS tOitureS pHOtOvOLtaïqueS DeS par-
ticuLierS et DeS prOfeSSiOnneLS... La tran-
SitiOn ÉnergÉtique eSt cette fOiS Sur LeS 
raiLS, tanDiS que Se prOfiLent LeS premierS 
prOjetS De fermeS avec StOckage. 
Let tHe SunSHine in...

P. 22 Le pays met du solaire dans son mix.
P. 26 Entretien avec Bastian Morvan, responsable 
du service Énergie à la DIMENC (Direction de 
l’industrie, des mines et de l’énergie).
P. 28 Projets fermes pour treize milliards !
P. 32 Le stockage, solution d’avenir.
P. 34 Autoconsommer et revendre son énergie.
P. 38 Zooms sur les projets phares.
P. 40 Des moutons pour entretenir les fermes.
P. 42 Le réseau électrique devra s’adapter.
P. 44 « Smartflower », elle suit la course du soleil.

énergie

Et si on carburait
au solaire ?

Le SOLeiL Se Lève Sur La nOuveLLe-caLÉDOnie... aprèS DeS 
annÉeS De prODuctiOn embryOnnaire, Le payS SOrt De Sa 

tOrpeur ÉnergÉtique pOur, enfin, mettre Du SOLaire DanS 
SOn mix et DeS mwc DanS SOn mODèLe ÉcOnOmique !

un dossier réalisé par Marianne Tourette

u
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à L’HOrizOn 2019, L’entrÉe en OpÉratiOn De 
nOuveLLeS centraLeS Devrait permettre De 
pOrter La part Du pHOtOvOLtaïque DanS Le 
mix ÉnergÉtique De La granDe terre De 3 % 
à 13 %. LOngtempS LÉtHargique, La fiLière 
SOLaire eSt DanS Le fLux. 

encore largement tributaire de l’extérieur pour ses 
besoins énergétiques, la nouvelle-calédonie, dépendante 
à plus de 96 % des importations de charbon et de 
produits pétroliers, demeure 
particulièrement vulnérable. 
qu’un maillon vienne gripper la 
chaîne de l’approvisionnement et 
c’est toute l’activité économique 
qui tousse. Longtemps négligée, 
la valorisation des énergies 
renouvelables - lesquelles ne 
couvrent aujourd’hui que 11 % de la production électrique 
calédonienne - est restée embryonnaire. en 2015, la 
production d’électricité sur la grande terre pour la 

distribution publique était ainsi assurée à 84 % par des 
centrales thermiques et seulement à 0,7 % par le solaire 
photovoltaïque. Sur ce chapitre, et depuis l’implantation 
en 2009 de la ferme solaire d’Hélios bay à La tontouta, le 
paysage énergétique local n’avait connu aucune mise en 
service significative jusque ces dernières années.

REnVERSER la VapEuR

peu à peu cependant, les pouvoirs publics ont pris 
conscience des enjeux, sursaut qui depuis deux ans 
s’est fait sentir plus sensiblement, se traduisant par la 
mise en place (juin 2016) du Schéma pour la transition 

énergétique (Stenc) puis, 
quelques mois plus tard, d’un 
programme d’orientations par 
filière de production pour la 
période 2016-2030 avec la ppi 
(programmation pluriannuelle 
des investissements, septembre 
2016) et enfin par la mise en 

œuvre, cette année, de l’agence calédonienne de l’énergie. 
Si la réalisation des objectifs affichés à l’horizon 2030 
par le Stenc – atteindre une production de source 

Le pays met du solaire 
dans son mix

p La centraLe HéLIo BouLouParIs 
(12 MWc), Inaugurée en Mars 2017, 
s’ILLustre à ce jour coMMe L’unIté 
La PLus IMPortante du terrItoIre.

(PHoto quadran)

avec le déploiement annoncé d’ici 
à la fin 2018 de dix centrales 
photovoltaïques, le solaire sort 
enfin de sa léthargie.

énergie 

photovoltaïque
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renouvelable équivalant aux besoins de la distribution 
publique et l’autonomie électrique dans les îles – peut 
paraître quelque peu ambitieuse, la démarche a eu le 
mérite d’impulser une politique volontariste autour de 
leviers qui ont favorisé l’émergence et la concrétisation 
de projets éoliens, et surtout solaires, tant en toiture 
qu’au sol, autour d’un programme d’envergure. en 
perspective : le déploiement, d’ici à la fin 2018, de dix 
projets photovoltaïques d’ores et déjà autorisés par le 
gouvernement sur la grande terre et qui « permettra au 
Territoire de passer d’une capacité de production de 22 MWc 
à plus de 80 MWc », se félicite bastian morvan (voir notre 
interview par ailleurs), responsable du service Énergie 
à la Dimenc (Direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie de la nouvelle-calédonie).

placE au SOlEIl

Dans la déclinaison d’un mix énergétique valorisant les 
renouvelables, l’exploitation de l’énergie photovoltaïque 
est en effet apparue assez rapidement opportune 

énergie 

Let the SuNShINe IN
Le cadre. Adopté en juin 2016, le Schéma 
pour la transition énergétique (STENC) définit 
la stratégie énergétique de la Nouvelle-Ca-
lédonie jusqu’en 2030. Le déploiement des 
productions renouvelables est l’un de ses 
volets phares, repris par la PPI (Program-
mation pluriannuelle des investissements, 
septembre 2016) qui oriente les chan-
tiers à ouvrir. 

Une agence. En janvier 2017 a 
été créée l’Agence calédonienne 
pour l’énergie, destinée à rempla-
cer le CTME (le Comité territorial 
pour la maîtrise de l’énergie) 
qui datait de 1983. Pilotée par 

Christophe Obled et dotée de 
son propre budget, elle aura pour 

mission, sur le terrain, de sensibili-
ser, informer et accompagner techni-

quement et financièrement les acteurs 
de la filière, particuliers et profession-

nels (voir notre 1h avec...).

80 MWc. C’est la capacité du parc pho-
tovoltaïque dont disposera la Nouvelle-

Calédonie en 2019. Partant du principe 
qu’1 MW est disponible localement plus de 

1 400 h/an, le parc devrait en théorie (lissé 
sur une année) participer à hauteur de 14 % 

des besoins en énergie de la distribution publique 
(environ 800 GWh).

en cinq ans, le coût de production 
du photovoltaïque a baissé de presque 
10 F cFP pour atteindre 13,5 F cFP, 
son niveau le plus bas à ce jour.

Le photovoltaïque est 
devenu réellement 
compétitif et sans aide !

>>

* un MégaWatt-crête (MWc) corresPond 
à 1 MILLIon de Watts-crête. Le Watt-crête 
est L’unIté Mesurant La PuIssance des 
Panneaux PHotovoLtaïques, corresPondant à 
La ProductIon de 1 Watt d’éLectrIcIté dans 
des condItIons norMaLes Pour 1 000 Watts 
d’IntensIté LuMIneuse Par Mètre carré.

u
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pour la nouvelle-calédonie, la ressource étant 
à la fois abondante et plus stable. La diminution des 
coûts qui permet désormais de produire une électricité 
moins chère que les solutions thermiques, la baisse du 
prix des panneaux photovoltaïques - divisé par cinq 
en dix ans ! -, puis la création d’un tarif d’achat du 
surplus d’électricité produite par les particuliers via leur 
installation photovoltaïque et l’extension de la mesure aux 
professionnels sont venues enfoncer le clou. Or l’enjeu, 
in fine, reste bien d’arriver à démocratiser la technologie 
solaire et à stabiliser, voire à diminuer, les coûts moyens 
de l’électricité. ainsi, la mise en œuvre des projets d’ores et 
déjà autorisés portés par alizés Énergie, enercal Énergies 
nouvelles, quadran pacific et wineo Hélios devraient, 
selon le gouvernement calédonien, permettre de pratiquer 
- concernant les centrales sans 
stockage -, « des tarifs de revente au 
réseau électrique variant entre 13,5 et 
15,5 F CFP/kWh  
très inférieurs à ceux du réseau 
actuellement en vigueur (21 F CFP) », 
relève bastian morvan. « Le 
photovoltaïque est devenu réellement 
compétitif. on arrive à des tarifs de production extrêmement bas 
et sans aide ! Et ça devrait continuer », approuve christophe 
Lapous, vice-président de la grappe Synergie et directeur 
d’alizés Énergie (groupe engie) dont les deux nouvelles 

fermes solaires de païta et de koumac, attendues pour la 
fin de l’année, « devraient atteindre le niveau de tarif le plus 
bas présenté à ce jour ».

tRanSItIOn En maRchE

cette année, deux centrales, à boulouparis et à témala, 
sont d’ores et déjà mises en service par quadran pacific. 
emblématiques, les deux sites viennent conforter la 

relance du solaire en grande terre. ainsi, 
avec 43 200 panneaux et une surface 
photovoltaïque de plus de 70 000 m2, la 
centrale Hélio boulouparis (12 mwc), 
inaugurée en mars 2017, s’illustre à ce 
jour comme l’unité la plus importante 
du territoire. avec une capacité de 
production évaluée à 18 000 mwh/an, 

ce site exploité par quadran pacific (filiale du groupe 
quadran), est ainsi capable d’alimenter 5 400 foyers.
Dans le nord, cette fois, la centrale photovoltaïque au sol 
de témala (3 mwc, commune de voh), opérationnelle 

La course se fera sur 
le photovoltaïque avec 
stockage.

énergie 

<<

p IMPLantée sur un foncIer coutuMIer 
aPPartenant au gdPL de La trIBu de 
téMaLa, HéLIo téMaLa est La deuxIèMe 
ferMe au soL déPLoyée dans Le nord, 

aPrès ceLLe de tIéa, à PoueMBout.
(PHoto jean-Marc estournès)
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depuis octobre, compte plus de 12 000 panneaux pouvant 
produire l’équivalent de la consommation électrique 
annuelle d’environ 1 500 foyers. Déployée sur foncier 
coutumier, c’est la deuxième ferme au sol à s’implanter 
dans le nord.
cependant, l’avenir n’est déjà plus aux « intermittentes 
de l’énergie » et appartient déjà clairement aux solutions 
avec stockage (voir notre article par ailleurs) permettant 
de lisser les courbes de production et de délivrer de 
l’énergie selon les besoins enregistrés par le réseau. « il 
n’y aura sans doute plus d’autres projets classiques dans les 
années à venir ; la course se fera sur le photovoltaïque avec 
stockage et des investissements plus lourds », confirme 
christophe Lapous. pour autant, relativise-t-il, « il ne 
faudrait pas négliger de développer dans le mix les autres 
ressources - vent et eau - et continuer de travailler aussi sur la 
baisse de leurs coûts. C’est important pour le foisonnement et 
pour la stabilité du réseau de ne pas mettre tous ses watts dans 
le même panier ! »

énergie 

L’infogérance, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est la délégation à un prestataire 
extérieur de la gestion de votre 
système d’information.
 Comptez sur nos 30 années 
d’expérience en infogérance pour :  

-   La maintenance de votre parc informatique
-   Des conseils de spécialistes sur son évolution
-   La surveillance et sécurisation de tous vos 

systèmes et réseaux
-   L’assistance technique pour tous vos 

utilisateurs

u crIstoPHe LaPous, dIrecteur d’aLIzés 
énergIe (fILIaLe d’engIe) quI ProduIt, 
vend et acHète L’énergIe (tHerMIque 

ou renouveLaBLe). avec La MIse en 
servIce des nouveLLes ferMes de 

LIfou, eLLe exPLoItera, fIn 2017, neuf 
centraLes PHotovoLtaïques.

u
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L’expLOitatiOn Du pHOtOvOLtaïque en 
nOuveLLe-caLÉDOnie va paSSer La viteSSe 
SupÉrieure, pOrtÉe par un cOntexte prOpice. 
retOur Sur ce cOup D’accÉLÉrateur avec 
baStian mOrvan, reSpOnSabLe Du Service 
Énergie à DirectiOn De L’inDuStrie, DeS mineS et 
De L’Énergie. 

objectif : l’exploitation de l’énergie photovoltaïque 
repose-t-elle sur un modèle économique désormais 
compétitif ?
bastian morvan : Oui, car les projets de centrales émergeant 
en nouvelle-calédonie ont 
pu profiter d’un contexte 
propice. D’une part à 
l’international où l’explosion 

de la production de panneaux photovoltaïques (en chine, en 
arabie Saoudite, en inde...) a engendré une baisse des coûts 
des équipements et du kwh produit avec, à la clef, des coûts 
d’investissement qui ont diminué de près de moitié depuis 
2010 et des prix tirés vers le bas. D’autre part, localement, 
avec l’instauration d’un cadre réglementaire qui a donné de 
la visibilité aux investisseurs. Les producteurs de la place, 
mis en concurrence, ont vraiment joué le jeu et on a vu les 
prix dégringoler.

cette tendance à la baisse de prix devrait-elle se 
poursuivre ?
Logiquement, oui. elle était déjà sensible, mais 
on a vraiment enregistré un décrochage des coûts 

d’investissement cette année qui a 
permis de réduire les prix de vente au 
kwh. On se situe désormais autour de 
15 f cfp le kwh (pour 20 f cfp, en 

« un modèle désormais 
compétitif. »

« Le décrochage des coûts s’est 
vraiment fait sentir cette année »

énergie 

Énergie

t « Les Producteurs de La 
PLace, MIs en concurrence, 
ont vraIMent joué Le jeu », 

aPPrécIe BastIan Morvan, 
resPonsaBLe du servIce 

énergIe à La dIMenc.
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moyenne en thermique et en éolien) contre 24-25 f cfp il y 
a quelques années et ça continue de baisser. Selon l’agence 
internationale des énergies renouvelables, le coût des 
panneaux solaires devrait encore diminuer de 60 % dans les 
dix prochaines années. autre élément intéressant à surveiller 
de près : les coûts du stockage qui eux aussi, bien qu’encore 
supérieurs de 60 à 65 % selon la capacité de stockage des 
sites, s’orientent à la baisse. 
rappelons que deux projets 
avec stockage sont attendus à 
boulouparis et à La foa.

le Stenc, en prétendant 
atteindre une production de 
source renouvelable couvrant 
100 % des besoins en électricité 
de la distribution publique à 
l’horizon 2030, n’a-t-il pas visé 
un peu haut ?
(Sourire). non, c’est faisable... 
regardez, avec les dix projets 
de centrales photovoltaïques sur la grande terre devant 
entrer en production en 2018, les objectifs (37 mwc de 
photovoltaïque sans stockage et 25 mwc avec stockage) fixés 
à l’horizon 2020 vont être presque atteints. c’est quand même 
remarquable ! reste juste un ou deux dossiers (pour 5 mwc) à 
valider sur la quinzaine de projets déposée en août. 

Quelles évolutions suppose la concrétisation de ces 
objectifs ?
La montée en puissance du photovoltaïque soulève de 
nouvelles problématiques et va modifier les modes de 
fonctionnement du réseau. aussi, et dans la perspective 
d’une mise à jour de la ppi l’année prochaine, autour de 
nouveaux objectifs, des études sont menées avec enercal 

pour identifier dès à présent les 
investissements à réaliser sur le 
réseau (voir notre article par ailleurs), 
notamment pour organiser le 
stockage système.
pour autant, l’essor du renouvelable 
ne doit pas faire oublier que 
l’enjeu n°1 reste la maîtrise de 
la consommation énergétique. 
quand une entreprise fait le choix 
d’investir dans une installation 
photovoltaïque, elle base sa décision 
sur la rentabilité attendue. pour ne 
pas surdimensionner sa toiture et 

calibrer au mieux l’envergure de son installation, elle ne 
doit pas négliger d’optimiser sa consommation en amont et 
de faire réaliser un diagnostic énergétique préalable, voire 
de s’intéresser, pour les nouvelles constructions à l’image 
des immeubles de bureaux, au potentiel de l’architecture 
bioclimatique.

énergie 

La chine reste la principale 
locomotive. Le solaire y 
enregistrera un doublement de 
ses capacités entre 2015 et 
2020 pour atteindre 110 GW, 
selon l’agence nationale de 
l’énergie.

u

Tél. : 45 02 20 - Avenue du Maréchal Foch - Nouméa
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Dix nOuveaux prOjetS De centraLeS SOnt 
annOncÉS Sur La granDe terre. une 
mOntÉe en cHarge qui Devrait permettre 
De muLtipLier par quatre La puiSSance 
actueLLement gÉnÉrÉe par Le parc De 
centraLeS pHOtOvOLtaïqueS. 

ils étaient nombreux à piaffer au portillon ! confortés 
par un cadre réglementaire attendu par des investisseurs 
en quête de visibilité, les projets de fermes solaires 

sont enfin sur les rails. présentée par des opérateurs 
mis en concurrence, une première vague de dossiers 
a été autorisée. en avril dernier, le gouvernement de 
nouvelle-calédonie a en effet donné son feu vert à la 
réalisation d’une dizaine de centrales. Objectif ? porter 
à 13 % la part du photovoltaïque dans la distribution 
publique. au programme (voir notre article par ailleurs) : 
six centrales solaires sans stockage pour une puissance 
cumulée de 24,7 mwc (mégawatt crête), deux projets de 
centrales solaires avec stockage (25,8 mwc) et deux projets 
innovants de serres photovoltaïques (6,7 mwc). à ce 
premier paquet, devrait s’ajouter un à deux autres projets 

projets fermes 
pour 13 milliards !

énergie 

distribution publique
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(en cours d’arbitrage à l’heure où nous bouclons) issus 
de la deuxième vague d’instruction (août 2017). entre 
autres projets notables issus de cette dernière fournée : la 
réalisation, sur le parking central visiteurs de l’aéroport de 
tontouta, de carports solaires produisant de l’électricité 
réinjectée sur le réseau et permettant d’alimenter 
l’aéroport, voire, dans un deuxième temps, d’installer des 
bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
cependant, aucun projet n’avait encore démarré en 
octobre dernier, les exploitants attendant toujours les 
autorisations d’agréments des contrats, véritable top 
départ des opérations garantissant les tarifs rachetés 
par les distributeurs. « Tout le monde est dans les starting 
blocks », confirmait christophe Lapous, le vice-président 
de Synergie, association regroupant les acteurs de la 
filière. « on table sur une mise en service fin 2018. »

En mODE InDuStRIEl

« Actuellement, on a 22 MWc qui tournent. Mais depuis la 
première centrale de Tontouta, on n’avait installé que 7 MWc 
entre 2009 et 2015... Depuis que le gouvernement a pris le parti 
de développer le solaire et d’instaurer un cadre réglementaire 
réclamé depuis des années, il y a une volonté réelle d’investir 
dans la filière. Les opérateurs ont la satisfaction de constater 
que le modèle fonctionne économiquement, sans aide, et la 
mise en concurrence des grandes centrales a fait baisser les 
prix. Du coup, les entreprises sont en train de passer du stade 
artisanal à un mode plus industriel avec la construction 

énergie 

Les entreprises sont en train de passer 
du stade artisanal à un mode plus 
industriel avec la construction de plus 
grosses centrales, des coûts optimisés 
et des petits installateurs qui montent 
au créneau.

Le SoLeIL, çA « SerreS » 
AuSSI À çA !

Quand l’énergie solaire sert aussi la cause 
de l’agriculture locale, son exploitation 
peut donner naissance à des serres pho-
tovoltaïques. Un premier projet, porté à 
Farino par l’agriculteur Jean-Christophe 
Niautou, avec Enercal Énergies Nou-
velles (ENN) et Akuo Energy, est ainsi 
en cours à Focola sur 21 hectares 
où plus de 5 000 panneaux vont 
être installés sur des serres, pour 
1,7 MWc. 
L’idée ? Alimenter en soleil la 
production maraîchère tout 
au long de l’année. Le deal ? 

« ENN finance les serres, sup-
ports des panneaux ; l’exploitant 

met à disposition le foncier et finance 
l’équipement (arrosage...) ; l’énergie 

produite est revendue à 20,8 F CFP/
kWh », indique Philippe Nething, direc-

teur technique d’Enercal Énergies Nou-
velles. Innovant, ce premier pas sous serres 

a nécessité un investissement, en défisca-
lisation locale, de quelque 600 millions de 

F CFP. Une autre initiative, avec serres et mou-
tons (voir notre article par ailleurs), et impliquant 

Nord Avenir, aux côtés d’ENN et d’Akuo, est en 
cours dans le Nord, à Ouaco.

q L’enseMBLe de ces Projets devraIt Porter 
L’autonoMIe de La grande terre à 31 % à 

L’HorIzon 2019 et PerMettre de réduIre Les 
éMIssIons de co2 de 60 000 tonnes Par an.

>>

u
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de plus grosses centrales et des coûts optimisés », 
commente cédric andré, président de l’association. 
parallèlement, les installations solaires en toiture se 
multiplient ; de nombreux petits installateurs se créent 
et investissent le créneau pour répondre à la demande ; 
d’autres se diversifient (électriciens), se structurent 
(maintenance) ou se spécialisent (mise en place de pieux 

pour les centrales...). Les particuliers ont répondu et 
continuent de répondre présents, tandis que le marché des 
professionnels commence à réagir avec des installations de 
plus grande ampleur (docks, bureaux) et les collectivités 
(équipement des écoles sur nouméa, des collèges de la 
province Sud...) devraient y venir. « Le marché a des marges 
de croissance sur les trois segments », constate-t-il. 

<<

bAromÈtre
Soleil en prévision sur... l’extension du dispositif de rachat de l’énergie solaire par les distributeurs avec, 
outre le projet d’appliquer la mesure aux bâtiments collectifs, celui d’organiser le cadre réglementaire pour les habita-
tions en location. Jusqu’à présent, le système fonctionnait dans le cas de propriétaires autoconsommant et revendant 
leur surplus d’électricité. Quand la maison est louée, celui qui détient l’abonnement et pourrait bénéficier du dispositif 
n’est pas le propriétaire de l’installation. Objectif : répondre aux différents cas de figure et élargir le marché.

Embellie sur... l’île des Pins et Ouvéa où Enercal Énergies Nouvelles prévoit de développer de petits projets de 
centrales avec stockage venant remplacer les groupes diésel... À suivre.

Nuages sur... la province Nord. Alors que deux nouvelles centrales portées par Quadran Pacific et par Alizés 
Énergie devraient voir le jour dans le Nord, le Code de l’environnement de la Province, qui a classé toutes les instal-
lations de production en ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement), est pointé du doigt par 
l’association Synergie qui aimerait bien voir cette contrainte levée (obtention des autorisations entraînant une phase 
d’étude et d’instruction plus longue), ou modifiée au profit d’un fonctionnement déclaratif permettant de simplifier et 
raccourcir le parcours administratif. « La Province se tire une balle dans le pied. Même en métropole, les installations 
solaires ne sont pas classées en ICPE », déplore Cédric André.

énergie 

13,3 milliards
c’est, en F cFP, le montant total de 
l’investissement représenté par les dix 
projets de centrales en cours.
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q La constructIon d’une ferMe PHotovoLtaïque se 
dérouLe sur quatre à sIx MoIs, en Moyenne. une PetIte 

centraLe (autour de 3 MWc, sans stockage) rePrésente un 
InvestIsseMent de 400 MILLIons de f cfP.

(PHoto quadran)

LIFou, et de SIx !
Aux quatre fermes déjà autorisées sur Lifou (en 
octobre 2016) pour un investissement de 150 
millions de francs, et exploitées par la société 
Alizés Énergie (qui revendra l’électricité au 
distributeur EEC), devraient venir s’ajouter 
deux autres projets de modules photo-
voltaïques sur les sites de Mutchaweng 
(165 kWc) et de Lakonyi (200 kWc), 
pour un coût de 87 millions de francs. 
Après l’entrée en production des 
six centrales en construction ré-
parties sur Lifou (soit un total de 
960 kWc), prévue pour août 
2018, l’autonomie électrique 
de l’île devrait passer de 5 % 
à 20 %. En 2015, la production 

d’électricité était encore assurée 
à près de 90 % par des groupes 

diesel. « L’ensemble des énergies 
renouvelables devrait ainsi permettre 

de couvrir 50 % de la consomma-
tion annuelle des foyers résidentiels 

de l’île », indique Christophe Lapous, 
le directeur d’Alizés Énergie qui, pour 

déployer son parc, met les propriétaires à 
contribution... « Nous avons choisi de leur 

louer les terrains, tout en rémunérant leur mise 
en sécurité et l’accessibilité du site. » Impli-

qués, ils ont ainsi tout intérêt à veiller à ce que 
les centrales produisent bien et plus...
(photo : Alizés Énergie)

t cédrIc andré est L’actueL PrésIdent de 
synergIe, graPPe d’entrePrIses regrouPant 42 
MeMBres et agIssant Pour déveLoPPer Les énergIes 
renouveLaBLes et La MaîtrIse de L’énergIe : Bureaux 
d’études, Producteurs et exPLoItants, dIstrIButeurs 
du systèMe éLectrIque et une grande PartIe des 
InstaLLateurs... IL est égaLeMent Le dIrecteur de 
quadran PacIfIc.

énergie 

Plus de 80 mWc 
c’est la capacité de 
production d’énergie 
solaire dont disposera 
la nouvelle-calédonie 
une fois les projets 
autorisés réalisés, 
soit près de 4 fois la 
puissance actuellement 
installée.

u
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Du mÉgawatt en StOck. Deux prOjetS De 
centraLeS SOLaireS avec StOckage Devraient 
vOir Le jOur, pOur une puiSSance De pLuS De 
25 mwc, à La fOa et bOuLOupariS. Le StOckage, 
c’eSt L’avenir. expLicatiOnS. 

technologie récente et éprouvée en zone insulaire (La 
réunion, guyane, corse, Hawaï, etc.), le photovoltaïque 
avec stockage permet aux distributeurs en charge de 
système électrique de lisser la production d’énergie 
pendant la journée et de la stocker pour mieux la restituer, 
selon la puissance appelée, notamment en prévision du 

pic de consommation d’électricité qui survient le soir. 
ainsi, la mise en chantier de cette nouvelle génération 
d’installations présentant des solutions de stockage 
de plus en plus crédibles vient pallier l’intermittence 
du solaire et garantir une énergie plus stable. pour les 
usagers, particuliers et professionnels, le procédé promet 
une réserve d’énergie lors des épisodes nuageux et une 
ressource délivrable selon les besoins.

VERS unE baISSE DES cOÛtS

Dès lors, l’arrivée dans le paysage calédonien des deux 
premières centrales déclinées par quadran pacific (à 
boulouparis) et par enercal Énergies nouvelles (à La 
foa), et combinant panneaux solaires et batteries pour 

en rayons et en stock !

p contaIners aBrItant des 
BatterIes destInées à stocker 

L’énergIe, sur sIte.
(PHoto quandran, guadeLouPe)

énergie 

stockage
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le stockage, pour une puissance cumulée de 25,8 mwc, 
est-elle suivie avec un intérêt tout particulier. implantée 
sur le site de leur actuelle centrale au nord du village la 
plus importante du genre, portée par quadran pacific, elle 
affiche une puissance installée de 15,8 mwc. 
plus récemment, la Dimenc a également reçu trois 
projets supplémentaires, plus puissants. « Le photovoltaïque 
classique, c’est sans doute un peu fini. il faut aller sur des 
projets avec stockage. À 
nous de réussir très vite 
sur ce créneau », estimait, 
lors du dernier bilan du 
système électrique, jean-
michel Deveza, président 
d’enercal Énergies 
nouvelles. pour ce faire, 
plus de 2 milliards de 
f cfp ont été investis pour 
mettre en service, fin 2018, 
la centrale de Oua tom. 
« Ce type de projet demeure 
pour l’heure plus coûteux, les 
batteries représentant environ 30 % de l’investissement, mais 
là aussi, les coûts vont baisser et on peut s’attendre, dans les 
trois à cinq ans, à une division par deux du prix des batteries », 
espère philippe nething, directeur technique d’een.

énergie 

quId du recycLAGe ?
On parle souvent des avancées offertes par les 

projets avec stockage - restitution de l’éner-
gie selon la puissance appelée, lissage 

des courbes de production -, moins des 
inconvénients et contraintes. Quels sont-

ils ? Outre leur coût, l’intégration de 
grosses batteries en Lithium Ion sup-

pose l’organisation du recyclage 
auquel les opérateurs vont devoir 

répondre. « Aujourd’hui, dans 
le cadre des garanties finan-
cières constituées, les porteurs 

de projets avec stockage doivent 
s’engager en fin de vie à remettre 

en état le site, donc à recycler les 
composants », signale Bastian Mor-

van, responsable du service Énergie à 
la DIMENC (Direction de l’industrie, des 

mines et de l’énergie). Pour l’heure, les ex-
ploitants prévoient de renvoyer les batteries 

au fournisseur ; à charge pour le fabricant de 
les recycler. Destination ? La Corée du Sud le 

plus souvent, à l’instar de la filière de recyclage 
suivie par les téléphones mobiles.

AFd, 26,2 mILLIArdS eN 
FAveur du SoLAIre

Après avoir déjà cofinancé en Nouvelle-Ca-
lédonie, avec des partenaires locaux, les 
deux centrales photovoltaïques mises en 

œuvre par Quadran (Hélio Boulouparis 
et Hélio Témala) et devant permettre 
de produire de l’électricité pour 

l’équivalent de 5 000 foyers, l’AFD 
va financer la future centrale avec 

stockage de Oua Tom portée 
par Enercal Énergies Nouvelles 
ainsi que les petits projets de 

centrales dans les îles souhaités 
par la filiale d’Enercal en rempla-

cement des groupes diesel. 
« L’AFD, dont le montant global des 

financements en valeur du photovol-
taïque s’est élevé en 2016-2017 à 26,2 

milliards de F CFP et qui s’est engagée 
à ce que 50 % des projets qu’elle finance 

aient un co-bénéfice climat, va continuer 
d’accompagner les initiatives locales tant pri-

vées que publiques en faveur de la transition 
énergétique », a commenté son directeur adjoint 

à Nouméa, Pierre-Alain Pacaud.

2 milliards de F cFP investis  
pour la centrale de Oua tom.

p Pour PHILIPPe netHIng, dIrecteur 
tecHnIque d’enercaL énergIes 

nouveLLes, « on Peut s’attendre, dans 
Les troIs à cInq ans, à une dIvIsIon Par 

deux du PrIx des BatterIes ».

u
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21 f cfp / kwh injectÉ Sur Le rÉSeau. c’eSt 
Le tarif D’acHat, par eec et enercaL, De 
L’ÉLectricitÉ prODuite par LeS inStaLLatiOnS 
pHOtOvOLtaïqueS DeS entrepriSeS raccOrDÉeS 
au rÉSeau. un DiSpOSitif vertueux Devant 
inciter à autOcOnSOmmer. 

Depuis la fin 2015, le gouvernement de la nouvelle-
calédonie a pris des mesures pour inciter les particuliers à 
s’équiper en modules photovoltaïques. Objectif ? favoriser 
l’autoconsommation, celle-ci pouvant atteindre jusqu’à 

90 % de l’électricité produite. Le principe est simple : le 
générateur solaire produit de l’électricité qui est consommée 
sur place. L’énergie non consommée immédiatement est 
vendue au distributeur d’électricité (eec ou enercal) au 
tarif de 21 f cfp / kwh. « Les particuliers qui achètent le kWh 
à 32,24 F CFP au gestionnaire réseau ont ainsi tout intérêt à 
autoconsommer, plutôt qu’à revendre », relève bastian morvan, 
responsable du service Énergie à la Direction de l’industrie, 
des mines et de l’énergie.

lES pROS auSSI

en 2016, ce tarif d’achat du surplus d’électricité produite 
par les installations photovoltaïques domestiques a été 

Soleil à revendre
rÉseau

énergie 
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étendu à celles des professionnels (entreprises, collectivités 
et établissements d’enseignement), bénéficiant d’un 
abonnement basse et, désormais, moyenne tension. il 
est supposé correspondre au prix moyen de production 
du kilowattheure (hors distribution et transport) par le 
système électrique. 
en élargissant le dispositif aux entreprises branchées 
sur le réseau électrique de moyenne tension, un pas 
supplémentaire a été réalisé dans le déploiement du solaire 
et de l’autoconsommation. industriels ou supermarchés 
« énergivores », docks dotés de grandes surfaces de 
toiture pouvant accueillir les panneaux, entreprises ou 
collectivités disposant de terrains, parkings dont l’emprise 
au sol pourrait être exploitée et rentabilisée... : nombre 
de professionnels en quête d’optimisation énergétique 
devraient être tentés d’investir, d’autant que le prix 
des panneaux est désormais bien plus attractif. L’idée ? 
couvrir dans la journée (lors des heures d’ensoleillement) 
ses consommations incontournables (matériel bureautique, 
chambres froides ou autres, selon les besoins liés à 

L’idée ? réduire sa facture en n’ayant 
plus à acheter au distributeur l’énergie 

solaire autoconsommée.

nombre de professionnels en quête 
d’optimisation énergétique devraient être 
tentés d’investir.

pLuS de 400 
béNéFIcIAIreS
Plus de 400 particuliers et professionnels, dont 
une quarantaine d’entreprises (abonnés en 
usage basse tension à usage professionnel 
ou moyenne tension), auraient d’ores et déjà 
bénéficié du dispositif depuis l’introduction 
en 2016 de la revente au réseau public 
d’électricité du surplus d’énergie fourni par 
leurs installations solaires. « La puissance 
moyenne installée tourne aujourd’hui 
autour de 4,9 kWc et 24 kWc pour les 
entreprises et collectivités et on estime 
que 20 % en moyenne est réinjecté 
sur le réseau, le reste étant autocon-
sommé », signale Bastian Morvan, 
pour la DIMENC qui espère bien, en 
2018, « arriver à doubler le parc 
de “raccordés“ », eu égard aux 
marges potentielles de progression 
tant sur le marché des particuliers 
que sur celui des professionnels. 
À l’image de L’As de Trèfle, de 
Pacifique Jardin Paysages, du 
restaurant La Table des Gour-

mets ou encore de Socalmo, 
de la société Salmon ou de la 

station-service Mobil de Touho, 
nombre d’entreprises choisissent 

de sauter le pas. Quant aux collec-
tivités, elles commencent doucement, 

à Nouméa mais aussi en brousse 
(collège du Sacré-Cœur à Bourail) et 

dans les îles (bâtiments du SIVM Sud 
à Ouvéa et Lifou), à répondre à l’appel 

du solaire. « Nous enregistrons actuel-
lement 267 demandes de raccordement 

de clients particuliers et 35 de clients pro-
fessionnels/collectivités sur notre réseau* 

(64 000 clients). La production est à ce 
stade encore marginale pour les profession-

nels (3 clients en moyenne tension ont adopté 
le dispositif) mais la demande d’information 

croissante et le nombre de devis en forte aug-
mentation », remarque le distributeur.

Une extension du dispositif aux bâtiments collec-
tifs (bailleurs sociaux, promoteurs, syndics...) est 
par ailleurs dans les cartons.
* Le réseau EEC : Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa (partielle-
ment), Bourail, Gomen, Koumac et Lifou.

>>

énergie 

p 3,3 MWH : c’est 
L’éLectrIcIté consoMMée en 
Moyenne, Par an, Par un 
foyer caLédonIen.
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q IL faut envIron 8M2 de 
surface Pour oBtenIr une 

PuIssance de 1 kWc.

boN À SAvoIr
Au préalable. Avant de choisir un installeur, il est préconisé de faire réaliser un diagnostic énergétique pour dimen-
sionner au mieux son installation et optimiser l’investissement requis. Une subvention équivalente à 50 % du coût du 
pré-diagnostic peut être accordée par le fonds de concours pour la maîtrise de l’énergie.

Bien calibrer. Il n’est pas nécessaire de surdimensionner la puissance installée afin d’avoir un niveau d’autoconsom-
mation maximal. En outre, afin d’être éligible au tarif d’achat, la puissance de l’installation photovoltaïque (la puis-
sance crête installée et la puissance nominale du ou des onduleurs) ne doit pas excéder la puissance de souscription 
au réseau.

Les démarches. C’est généralement l’installeur retenu qui demandera l’accord de raccordement au gestionnaire 
de réseau concerné et adressera un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une centrale photovoltaïque à la 
DIMENC. Une attestation de conformité sera ensuite délivrée par le COTSUEL. Compter un mois pour obtenir l’autori-
sation d’exploiter. 

Compteur double flux. Il est installé par le gestionnaire de réseau et permet un double relevé évaluant la quantité 
fournie par le réseau électrique d’une part, et la quantité d’électricité injectée sur le réseau électrique d’autre part.

L’exonération de TGI sur les panneaux photovoltaïques a été étendue aux onduleurs, composants représentant 
environ 20 % du coût total d’une installation photovoltaïque. Une mesure qui permettrait de réduire le coût des instal-
lations d’environ 30 000 francs.

énergie 
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l’activité) et ne plus avoir à acheter au distributeur 
d’électricité l’énergie solaire consommée. 

DéVElOppEmEnt Du maRché

une entreprise pourra ainsi moduler ses appels d’énergie 
pour tendre vers une autoconsommation maximale 
et, au final, réduire sensiblement sa facture 
d’électricité. Selon les installateurs, 
l’investissement consenti serait 
rentabilisé en 7-9 ans pour une 
entreprise. « Les installations 
vont de quelques kWc à plusieurs 
centaines de kilowatts, qu’elles 
soient destinées à des professions 
libérales, des commerces, des 
gros industriels ou même des 
collectivités. L’investissement 
est directement proportionnel à 
la taille du projet et le marché 
professionnel des toitures solaires 
connaît un fort développement », 
constate emmanuel vincent, 
le directeur de Sunzil pacific 
à nouméa. « Dans un contexte de 
morosité économique, poursuit-il, les 
dirigeants d’entreprises entrent dans une phase 
de réflexion sur les solutions à mettre en œuvre pour 
améliorer leur compétitivité et la pertinence économique du 
photovoltaïque dans le schéma d’autoconsommation et de revente 

de l’excédent devient rapidement une évidence d’autant qu’il y 
a peu d’outils aussi pertinents sur le retour sur investissement 
dans notre environnement en 2017. »
pour autant, le dispositif de rachat des surplus n’apparaît 
pas suffisamment incitatif pour, en l’état, convaincre tous 

les professionnels, en particulier certaines catégories 
d’abonnés en moyenne tension qui achètent 

jusqu’à présent leur électricité moins cher, 
à l’image des hôteliers bénéficiant de 

tarifs spécifiques nettement plus 
attractifs. 

« Néanmoins, certains professionnels 
raccordés en moyenne tension 
peuvent malgré tout être intéressés 
selon les moments de l’année, 
en particulier en journée où, en 
plein été, le solaire va produire 
à fond. Je pense notamment aux 
gros consommateurs réguliers, à 
l’image des entreprises qui ont des 

groupes froids (industriels) ou des 
climatiseurs (secteur médical, accueil 

du public) qui tournent tous les 
jours. La grille tarifaire n’a pas évolué 

depuis longtemps ; un sérieux toilettage 
(ndlr : à l’étude) s’impose pour que celle-ci 

reflète davantage les vrais coûts de production de 
l’électricité pour tous », conclut le président de Synergie, 

cédric andré.

Un petit boulot, une grande expérience

Une opération de la MIJ de la province Sud
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énergie 

Une extension 
du dispositif aux 
bâtiments collectifs 
est dans les 
cartons.

u



38 Objectif magazine  12/2017

énergie 

kouMac
Alizés

Énergie

farIno
Enercal
Énergies
Nouvelles

voH
Quadran

MoIndou
Hélios

La foa
Quadran

voH
Akuo Solar

À L’oueSt, du NouveAu
Projets : 2 centrales photovoltaïques (avec stockage) et 2 centrales traditionnelles.

Où ? À Boulouparis, La Foa (Popidéry et Oua Tom) et Moindou.

Exploitation : Quadran Pacific (Hélio Boulouparis 2 avec stockage et Popidéry), 
Enercal Énergies Nouvelles (51 %) et Promo Sud (49 %), Oua Tom, avec stockage, 
Wineo Hélios Moindou (Philippe Scornet).

Puissances installées : 15,8 MWc, 3,7 MWc, 10 MWc et 5,380 MWc. 

Productibles/an : 21,3 GWh, 5,55 GWh, 16,5 GWh et 7,5 GWh.

Mise en service : avant la fin 2018.

deS SerreS photovoLtAïqueS
Projets : deux projets innovants de fermes agri-solaires. 

Où ? À Farino (Focola) et à Voh (Ouaco).

Exploitation : à Focola, Enercal Énergies Nouvelles (51 %) 
et Akuo (49 %). 
À Ouaco, Akuo (49 %), Enercal Énergies Nouvelles (26 %) 
et Nord Avenir (25 %).

Puissances installées : 1,7 MWc et 5 MWc.

Productibles/an : 2,4 GWh et 8,3 GWh.

Mise en service : juillet 2018 et début 2019.

quoi de neuf sous le soleil de la Grande terre ?
dans le flux. la programmation pluriannuelle des investissements 

de production Électrique prÉvoit d’autoriser 62 mWc de projets 
photovoltaïques d’ici à 2020, dont 25 mWc avec stockage. 

levÉe de soleil sur ces opÉrations phares.
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énergie 

Païta x 2
Alizés

Énergie

La foa
Enercal
Énergies
Nouvelles BouLouParIs

quadran

soLaIre
(intermittent)

soLaIre
avec stockage

(+ stable et prévisible)

Projets Innovants
agri-solaires

Le SoLeIL Se LÈve Au Nord
Projets : centrales photovoltaïques au sol (sans stockage).

Où ? À Voh (Piin Patch, sur foncier coutumier, près de 
Témala) et Koumac (Tangadiou).

Exploitation : Quadran Pacific et Alizés Énergie.

Puissances installées : 4,2 MWc et 3 MWc.

Productibles/an : 6,3 GWh et 4,4 GWh.

Mise en service : fin 2018.

u

deux projetS 
dANS Le GrANd NouméA
Projets : deux centrales photovoltaïques au sol (sans stockage).

Où ? À Païta (La Tamoa et Kota Bore).

Exploitation : Quadran Pacific, Alizés Énergie.  

Puissances installées : 5,3 MWc et 3,2 MWc.

Productibles/an : 7,9 GWh et 4,7 GWh.

Mise en service : mi-2018.
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DeS mOutOnS pOur entretenir Le terrain autOur 
DeS panneaux SOLaireS : un prOcÉDÉ à La fOiS 
« trèS bêteS » et aStucieux, menÉ avec SuccèS à 
bOuLOupariS. expLicatiOnS. 

pour entretenir la ferme au sol de sa centrale photovoltaïque 
de boulouparis mise en service en avril 2017, quadran pacific a 
mis en place sur le site un partenariat gagnant-gagnant avec un 
éleveur, de sorte que l’herbe n’envahisse pas progressivement 
les panneaux solaires. L’arme fatale ? un troupeau de moutons 
en charge du débroussaillage, à demeure ! une méthode verte 
éprouvée en métropole sur la base de troupeaux itinérants se 
déplaçant de centrale en centrale. 

élEVEuR Et ExplOItant En phaSE

« Nous avons actuellement une centaine de moutons à l’œuvre à 
boulouparis », signale cédric andré, le directeur de quadran 
pacific. L’éleveur, pour sa part, bénéficie ainsi d’un terrain 
clôturé et gardienné. « il se trouve qu’en Nouvelle-Calédonie, la 
filière ovin - plus de 400 tonnes importées annuellement pour moins 
de 10 produites localement - a besoin de foncier pour se développer. 
Du coup, nous travaillons actuellement avec le président du gEPR 
(groupement des éleveurs de petits ruminants), Pascal Szymanski, 
pour étendre l’initiative sur les 20 hectares supplémentaires de 
boulouparis 2, notre nouveau projet de centrale avec stockage », 
indique-t-il. une coactivité intelligente qui concourt à préserver 
la vocation agricole de la zone.

des moutons 
dans la plaine

p en cHarge du « Ménage » sur Le 
sIte de La centraLe BouLouParIs : un 
« staff Moutons » de PLus ou MoIns 

cent têtes ! 
(PHoto PascaL szyManskI) dÉbroussaillage

énergie

quAdrAN : 6 mILLIArdS 
d’INveStISSemeNtS

Présent en Nouvelle-Calédonie (éolien, so-
laire), Quadran Pacific (5 personnes) appar-
tient au groupe Quadran (ex-Aérowatt) dont 
le siège est en métropole et qui poursuit, 
en Outre-Mer, des chantiers en Guade-
loupe, à La Réunion et à Maurice, où de 
nouvelles centrales avec stockage ont 
été autorisées.
Producteur et vendeur d’électricité 
renouvelable sur les réseaux, il 
exploite aujourd’hui en Nouvelle-

Calédonie 15 MWc en solaire, 
dont, dernière implantation en 

date, la centrale de Boulouparis pour 
12 MWc. Dans les cartons de Quadran 

sur le Caillou : quatre nouvelles centrales 
solaires (pour une puissance totale de 

29 MWc) dont la mise en service devrait 
intervenir d’ici la fin de l’année prochaine, 

pour un investissement annoncé de plus de 6 
milliards de F CFP.

À terme, ces centrales devraient ainsi couvrir 
l’équivalent de la consommation en électricité de 
quelque 20 000 foyers calédoniens.

u
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en prOLOngement De L’arrivÉe De nOuveLLeS 
centraLeS pHOtOvOLtaïqueS, cOmment aDapter 
Le SyStème ÉLectrique et aSSurer La StabiLitÉ 
Du rÉSeau ? queLS inveStiSSementS prÉvOir ? 

La montée en puissance du photovoltaïque soulève de 
nouvelles problématiques et va modifier les modes de 
fonctionnement du réseau électrique. ainsi, si la production 
d’une grosse centrale comme celle de boulouparis mise en 

service cette année venait à fluctuer, le réseau doit pouvoir 
suivre de sorte que les abonnés en bout de ligne n’en 
ressentent pas les effets. 
pour les distributeurs, il s’agit d’identifier dès à présent 
les investissements à réaliser afin d’accompagner ce 
développement. « Assurément, les pratiques dans le pilotage du 
réseau vont devoir évoluer pour optimiser la production, voire la 
consommation », convient bastian morvan, responsable du 
service Énergie à la Direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie. « Ces évolutions passeront par l’organisation de systèmes 
de stockage à l’échelle du réseau pour gérer au mieux l’intermittence 

Le réseau devra s’adapter

p « Le Monde cHange, on doIt Le 
regarder dIfféreMMent. notre travaIL, 

c’est de PrévoIr et nous adaPter », 
estIMe erIc LeHoueLLeur, Le dIrecteur 

quaLIté et PerforMance d’enercaL.

énergie 

Éclairage

3,7

3,6

3,5
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3,3
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du renouvelable et pouvoir restituer par exemple l’énergie 
photovoltaïque produite lors de la pointe de consommation du soir, 
mais aussi par le déploiement de réseaux intelligents pourvoyeurs 
d’informations permettant d’équilibrer l’offre et la demande. »

InVEStIR

La nécessité d’organiser le « stockage système » va induire 
des investissements différents. Les gestionnaires de réseau, 
progressivement, s’emploient à répondre à ces évolutions. 
parallèlement, la Dimenc souhaiterait collaborer avec la 
cre en métropole (commission de régulation de l’énergie) 
pour bénéficier de leurs expertises. « on assiste dans le 
domaine de l’énergie et de l’électricité à une révolution, ici comme 
ailleurs. D’une part, avec le déploiement des renouvelables dont 
le photovoltaïque - intermittent donc imprévisible - et la baisse 
des coûts de production induisant des enjeux économiques 
importants ; d’autre part, avec la révolution informatique et des 
télécommunications que connaissent les réseaux », résume eric 
Lehouelleur, le directeur 
qualité et performance 
d’enercal, qui poursuit des 
études de stabilité du système 
pour préserver la qualité et la 
sûreté de l’approvisionnement 
et de la fourniture d’électricité, 
et éviter les coupures. Désormais, les producteurs 
photovoltaïques adressent leurs prévisions de production 
la veille au gestionnaire de réseau. « Dans le cadre de moyens 
de productions traditionnels, on sait accompagner la fluctuation 
quotidienne de la demande des clients », développe-t-il. « Avec 
le photovoltaïque, on est contraints de s’adapter à une production 
intermittente, donc d’évoluer dans notre façon d’exploiter, de 
conduire, de prévoir le fonctionnement du réseau. Avec le solaire, on 
passe d’un réseau piloté à la journée à un réseau piloté à la minute 
de façon à maximiser l’insertion photovoltaïque, sans le fragiliser. »

énergie 

(B
ILa

n 
20

16
, c

on
so

MM
at
Io
n 

no
uv

eL
Le

-c
aL

éd
on

Ie,
 s
ou

rc
e 

: e
ne

rc
aL

).

coNSommAtIoN ANNueLLe 
pAr Foyer réSIdeNtIeL

ENERCAL 

500 À 600 mILLIoNS pour 
mIeux SupervISer Le 
réSeAu

En métropole et dans d’autres territoires 
insulaires (Antilles, Guyane, La Réunion...), 
la part du solaire dans les énergies inter-
mittentes a été limitée à 30 %. « Ici, on 
n’en est pas encore là, relativise Eric 
Lehouelleur, mais on réfléchit d’ores et 
déjà aux solutions à mettre en œuvre : 
batteries de lissage chez un certain 
nombre de producteurs, batteries 
système sur le réseau, volants 
d’inertie, etc. ». 
Parallèlement, Enercal travaille 
à la mise en place d’outils de 
prévision pour mieux appré-
hender les conditions d’enso-

leillement (images météo radars, 
caméras...) et a entrepris de 

renouveler son système informa-
tique de contrôle et d’acquisition 

de données, outil de téléconduite qui 
datait d’une dizaine d’années. Objec-

tif : mieux conduire le réseau en temps 
réel. Un renouvellement qui passe, pour 

le distributeur, par un investissement de 
500 à 600 millions de F CFP.

Aussi, si la multiplication des installations 
raccordées (particuliers et entreprises) n’est 

pas encore une problématique, l’arrivée d’un 
monde décentralisé et digitalisé imposera de 

s’appuyer sur des outils allant jusque chez 
les abonnés, notamment professionnels, pour 

affiner le suivi via l’installation de capteurs et de 
compteurs différents qui puissent dialoguer avec 
le centre de conduite du gestionnaire.

« avec le solaire, on passe d’un 
réseau piloté à la journée à un 
réseau piloté à la minute. »

2016 : 3,4 MWh
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L’effet tournesol

SOLeiL Sur nOumÉa. Outre LeS tOitureS 
pHOtOvOLtaïqueS qui, peu à peu, inveStiSSent 
LeS tOitS DeS bÂtimentS pubLicS et DeS 
entrepriSeS, une fLeur D’un nOuveau genre 
a ÉcLOS, à L’entrÉe De La viLLe... teL un 
tOurneSOL, eLLe Suit La cOurSe Du SOLeiL. 

mise en service dès juin 2015, l’installation photovoltaïque 
du port autonome de nouméa, avec ses quelque trois mille 
panneaux installés, s’imposait alors comme la plus grande 
toiture solaire du territoire. Depuis, les initiatives se sont 
multipliées et les sites raccordés au réseau public ont peu à 
peu investi les toits, des écoles, de la mairie, d’entreprises, 
mais pas seulement... installé par Sunzil, un tournesol d’un 
genre nouveau déploie depuis quelques mois ses pétales 
solaires en front de mer.

FlOwER pOwER

générateur solaire implanté au sol et conçu pour se déployer 
et s’orienter automatiquement face au soleil afin de capter 
aux maximum l’énergie, la « Smartflower » suit la course du 

soleil, d’est en ouest. Sa production moyenne en nouvelle-
calédonie est évaluée à 4 200 kwh. une courbe de production 
- et de consommation - qui peut être suivie en ligne à partir 
d’un smartphone, d’une tablette ou un d’ordinateur. Selon 
l’entreprise, elle générerait 30 % de plus d’électricité qu’un 
générateur solaire en toiture de puissance équivalente. 
Le marché ciblé ? celui, avant tout, des entreprises et 
des collectivités soucieuses notamment de leur image 
environnementale et de la dimension esthétique de la 
centrale. installée également en polynésie et dans les DOm, 
cette fleur durable imaginée par une start-up autrichienne 
pourrait essaimer en nouvelle-calédonie, où « nous avons déjà 
une dizaine de prospects en portefeuille », indique le directeur de 
Sunzil pacific à nouméa (filiale des groupes eDf et total), 
emmanuel vincent.

q cette fLeur à douze PétaLes de Près 
de 5 M de Haut et vIssée au soL sur un 

socLe Béton couvre une surface soLaIre de 
18M2. eLLe est exPLoItée Par sunzIL PacIfIc 

(ex-ténésoL), constructeur et exPLoItant de 
centraLes soLaIres.

smartfloWer

en ligne de mire : 
le marché des collectivités 
et des entreprises

énergieu
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maiS à quOi Servent DOnc 
ceS fameux « SeriOuS gameS » 
DOnt LeS DrH nOuS rebattent 
LeS OreiLLeS ?

Développés depuis les années 1990 
dans divers secteurs et à des fins 
pédagogiques (éducation, santé, 
formation...), les jeux sérieux, qu’ils 
soient présentiels ou virtuels, se 

proposent d’utiliser des mécanismes 
ludiques pour résoudre des 
problématiques pédagogiques ou 
promotionnelles et atteindre des objectifs 
donnés. « Ces jeux exploitent volontiers les 
codes des jeux vidéo (score, effet de surprise, 
progression, exploration de niveaux, 
collaboration...) pour réaliser des logiciels 
ou supports d’apprentissage, de formation 
professionnelle, de diffusion de messages 
publicitaires ou de sensibilisation du public à 
des questions de société », résume mathieu 

vernet, formateur, animateur et co-
fondateur, avec césar Delisle, de l’igloo 
(innovation game Lab Of Overseas), 
structure locale dédiée à la ludification, 
à la conception et à la commercialisation 
de jeux sérieux.

OutIlS luDIQuES

« Des cadres qui font joujou... », nous 
direz-vous. et bien oui, mais pas que... 
car comme leur nom l’indique, ces 
jeux, dont la pratique s’est étendue 

focus

Serious games : quand 
l’entreprise se prend au jeu...

pHÉnOmène De mODe Ou rÉeL OutiL De perfOrmance ? Le pOint 
Sur ceS jeux SÉrieux, virtueLS Ou prÉSentieLS, qui intÉreSSent 

LeS entrepriSeS et inveStiSSent De pLuS en pLuS Le cHamp 
DeS reSSOurceS HumaineS.



12/2017  Objectif magazine  47

focus

et n’est plus réservée aux grands 
groupes, s’avèrent, en entreprise, de 
véritables outils de facilitation, de mise 
en situation et de projection, vecteurs 
d’engagement, de performance et 
d’expériences. utilisés à l’origine 
surtout lors de formations, ils ont 
investi d’autres processus rH, 
intervenant dans le recrutement, 
l’intégration (le « onboarding ») et la 
gestion de carrières. Leurs objectifs sont 
multiples : stimuler l’innovation et la 
créativité, l’engagement des équipes 
et l’intelligence collective, faciliter 
l’assimilation de compétences, la prise 
de décisions ou la gestion de tâches 
complexes, améliorer la cohésion... un 
recrutement « gamifié », en mettant 
davantage en avant les savoir-être, 
va notamment permettre d’affiner 
les profils, en cohérence avec les 

« le jeu vA Permettre De Se 
Projeter, De co-conStuire un 
futur PromiS, D’enclencher 
DeS DynAmiQueS D’innovAtion »

Retrouvez toute l’actualité sur notre page          Cellocal 

VOUS ACCUEILLE DESORMAIS
AU PLEXUS DUCOS 

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00
le vendredi de 8h00 à 16h00

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

A 9312 OBJECTIF 180X116.pdf   1   27/11/2017   14:09:41
>>

t stIMuLer L’InnovatIon et La créatIvIté, 
L’engageMent des équIPes et L’InteLLIgence 
coLLectIve, La PrIse de décIsIon ou La 
coHésIon... : Les MIssIons des serIous gaMes 
sont MuLtIPLes.
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valeurs prônées par l’entreprise. 
aussi, ces jeux se révèlent d’habiles et 
d’efficaces outils pour accompagner la 
conduite du changement. « ils peuvent 
contribuer également à limiter les conflits 
et à partager les visions de chacun, des 
collaborateurs poursuivant un même 
projet n’exprimant pas pour autant leurs 
attentes ou leurs doutes de la même façon. 
En jouant ensemble, ils vont s’en rendre 
compte », a constaté mathieu vernet. 
quand aux managers, « les formations 
“gamifiée“ offrent l’intérêt de favoriser le 

lâcher prise, le changement de méthode, de 
posture et même de culture d’entreprise 
avec, en perspective, l’émergence de 
managers plus innovants, plus inspirés », 
relève-t-il, évoquant son expérience 
d’accompagnement, à l’ifap (institut 
de formation à l’administration 
publique), du parcours management 
stratégique. « on vit aujourd’hui dans un 
monde en mutation. Le jeu va permettre 
de se projeter, de co-constuire un futur 
promis, d’enclencher des dynamiques 
d’innovation. »

u MatHIeu vernet (à d.), 
aux côtés de césar deLIsLe. 

Les co-fondateurs de L’IgLoo 
(ancIenneMent PacIfIc gaMe 
LaB) ont reMPorté en avrIL 
2017 Le PrIx créatIvIté octa 

InnovatIon Pour Leur jeu 
cartanou, jeu de cartes vIsant 

à facILIter L’aPPrentIssage 
de L’HIstoIre Pour Les 

coLLégIens et quI sera MIs 
sur Le MarcHé à La fIn de 

L’année. dans Leurs cartons : 
un serIous gaMe dédIé à La 

sécurIté routIère...

« tout Seul on 
vA PluS vite, 

enSemble on 
vA PluS loin » 

(Proverbe AfricAin)

<<

LeS rh, terrAIN de jeux
Recrutement, intégration, montée en compétences, évolution de 

carrières, mobilité, sensibilisation à diverses problématiques 
touchant la vie professionnelle (accidents du travail...) : les 

ressources humaines ont invité les serious games à jouer sur 
leur terrain. Entre autres jeux « cultes », Virtual Regatta, 

développé par la société Safran, permet de détecter 
des candidats prometteurs et démontrant un enga-

gement fort dans la mission. On pourrait citer 
également Infiniteams, axé sur le leadership et 

la gestion des situations de crise, ou encore 
Innov 8, visant à faciliter la compréhension 

entre les équipes informatiques et les chefs 
d’entreprises. 

D’autres, comme Game of Deans, Nanorider 
ou Tech it (orientés vers les objets connectés), jeux 

développés par la chaire Serious game de l’École de 
Management de Grenoble et primés au titre de l’innova-

tion pédagogique, sont proposés localement par l’équipe 
de l’Igloo qui utilise par exemple Nanorider pour les semaines 

d’intégration des Métiers du Multimedia et de l’Internet (MMI) à 
l’IUT de Nouville, en invitant les élèves à se mettre dans la peau d’un 

entrepreneur et à construire leur start-up autour de produits et services.
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L’annÉe 2016, marquÉe par 
une cOnSOmmatiOn atOne, 
a ÉtÉ pLutôt mOrOSe pOur 
Le Secteur Du cOmmerce. 
cOmment Se prOfiLe, en 
centre-viLLe, Le cru 2017 ?
frédéric Pratelli : globalement, le 
secteur subit des pertes d’emplois 
et des fermetures de points de vente 
qui ne sont hélas pas compensées par 
les ouvertures. Sur nouméa centre, 
on registre depuis 2016 environ 
10 % de cellules commerciales vides, 
phénomène qui devrait s’amplifier 

avec l’arrivée annoncée de grosses 
zones commerciales en périphérie 
(Dumbéa-sur-mer, anse uare...), qui 
aimantent la consommation. 
aussi, les travaux en ville actuels 

et à venir (quartier de l’alma, 
quai ferry, passage du néobus...) 
et le manque récurrent de places 
de stationnement impactent pour 
partie la fréquentation, tandis que le 

économie

PourQuoi ne PAS orgAniSer à 
nouméA DeS journéeS rencontreS 

exPloitAntS-inveStiSSeurS Pour 
Attirer leS enSeigneS ?

Le commerce de centre-ville 
fait de la résistance

cOnjOncture mOrOSe, cOncurrence DeS granDeS SurfaceS et Du web, 
manque D’enSeigneS et De LOcaux... Le cOmmerce Du centre-viLLe va 

DevOir cOmpOSer pOur rÉSiSter. entretien avec frÉDÉric prateLLi, 
prÉSiDent Du SynDicat DeS cOmmerçantS nc.
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économie

déploiement de la tgc et le projet de 
loi sur la compétitivité entretiennent 
l’attentisme des chefs d’entreprise. On 
navigue un peu à vue.

LeS cOmmerçantS Du centre 
Ont-iLS LeS mOyenS De 
rÉSiSter ?
pour l’instant, nouméa résiste, 
mais on risque d’assister, comme en 
métropole, à une désertification du 
centre... il faudrait pouvoir offrir de 
nouveaux programmes intégrant du 
logement pour capter une population 
urbaine consommant dans le centre, et 
surtout se poser la question : quel type 
de commerces veut-on pour demain ? 
pour l’instant, comme en france dans 
les années 70-90, on est sur un schéma 
faisant la part belle aux grandes 
surfaces. face à des mastodontes, 
il faut que les petits commerces 
indépendants soient accompagnés 
dans leur volonté d’investir, via 
des outils incitatifs (zone franches, 
aides à l’investissement productif, au 
renouvellement d’équipements moins 
énergivores...). On est actuellement à 
la croisée des chemins.

queLLeS Seraient LeS piSteS à 
expLOiter pOur rebOnDir ?
il faudrait attirer davantage 
d’enseignes en ville (affiliés, 
franchisés, coopératives de 
magasins...) qui, souvent, font office 
d’accélérateurs de développement. 
en métropole, il y a ainsi des 
centres qui réagissent en favorisant 
l’implantation, selon la typologie 
de clientèle potentielle, d’enseignes 
spécifiques. pourquoi, par exemple, 
ne pas délimiter des zones 
commerçantes prioritaires. Si dans 
une rue, vous avez un assureur, 
une agence de voyages, un labo 
pharmaceutique..., ça ne stimule 
pas la fréquentation. Or, on a besoin 
d’espaces commerciaux en rez-de-
chaussée et de surfaces plus grandes 

(100 à 200 m2) pour réaliser des 
économies d’échelles, abaisser le 
coût locatif et proposer un meilleur 
confort d’achat. 
aussi, il faudrait inciter les 
propriétaires de locaux vides à les 

remettre sur le marché à des loyers 
correspondant aux attentes des 
exploitants (60 % sont locataires 
de leurs murs). On ne peut pas 
continuer à avoir des friches 
commerciales en ville. 

on ne Peut PAS continuer à 
Avoir DeS fricheS commerciAleS 

en ville.

L’herbe N’eSt pAS toujourS 
pLuS verte AILLeurS...

« Y’a presque tout chez nous » ; c’est le slogan retenu par 
la nouvelle campagne de valorisation du commerce local 

mené par le Syndicat des commerçants NC avec le SID-
NC, le Syndicat des importateurs et distributeurs. Un 

message explicite pour lutter contre les préjugés, 
autour d’un double objectif : promouvoir Nou-
méa en tant que destination commerciale afin 

d’attirer de nouvelles enseignes en quête d’empla-
cements et répondre aux consommateurs locaux en-

clins à penser que l’herbe est toujours plus verte ailleurs 
et sur Internet...

Le Syndicat travaille par ailleurs avec la CCI et la douane 
à la mise en place, dans la perspective de l’entrée de la TGC 

à taux pleins, d’un système de vente en détaxe avec rembour-
sement de la taxe payée sur les articles avant le départ, via des 

bornes installées aux points d’embarquement.

t  frédérIc PrateLLI, PrésIdent du 
syndIcat des coMMerçants nc quI 
rePrésente 270 PoInts de vente 
dont PrIncIPaLeMent des coMMerces 
de détaIL, d’équIPeMent de La 
Personne ou de La MaIson IMPLantés 
MajorItaIreMent sur nouMéa.
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venDre Sa SOciÉtÉ pOur 
pOurSuivre un autre prOjet 
prOfeSSiOnneL Ou OrganiSer 
Sa retraite n’eSt paS une 
mince affaire.
Le parcours peut se révéler long, 
laborieux, chronophage et parfois 
stressant eu égard, pour un patron de 
pme, à la dimension affective souvent en 
jeu. en moyenne, finaliser un processus 
de vente nécessitera entre 12 et 18 
mois. D’emblée, va se poser la question 
cruciale : que vaut mon entreprise 
ou mon fonds de commerce ? pour 
déterminer sa valeur économique, la 

première étape consiste généralement à se 
rapprocher de son expert-comptable qui 
procédera à la valorisation financière. 

abOutIR

cependant, le recours à une société de 
conseil en entreprise, spécialisée dans 
les transactions à l’image du cabinet 

auclair Dupont, d’actions entreprises 
ou de la société cessionsacquisitions, 
permet de gagner du temps, voire 
de l’argent... pour benoît maritan 
et Hugues morival, qui dirigent 
cessionsacquisitions, structure 
d’intermédiation entre vendeurs 
et acheteurs et dont le portefeuille 

économie

Avec l’intervention D’un 
interméDiAire, lA vente A PluS 

De chAnceS D’Aboutir.

Vendre son entreprise 
au juste prix

DÉLicat exercice que ceLui De venDre SOn entrepriSe... une DÉmarcHe 
qui, pOur abOutir, SuppOSe en amOnt De bien ÉvaLuer La vaLeur 
ÉcOnOmique De SOn affaire, SeLOn SOn pOtentieL Objectif et LeS 

perSpectiveS Du marcHÉ.
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économie

clientèle est principalement constitué 
de pme, « passer par un professionnel, 
c’est se donner plus de chances d’aller 
au bout du processus ». une fois la 
valeur du bien à vendre estimée sur 
la base d’éléments financiers objectifs 
(états financiers, liasses fiscales…) 
et d’hypothèses d’activités futures 
(transmises par les dirigeants), il 
s’agira de fixer le juste prix, non 
seulement en appréhendant la 
trajectoire du marché sur lequel 
opère l’entreprise, mais aussi d’après 
un certain nombre de critères plus 
subjectifs : intérêt de l’acquéreur 
pour la transaction (imbrication de 
l’entreprise cible dans une stratégie de 
groupe, rareté de l’offre…), nombre 
d’acquéreurs potentiels, montant au-

dessous duquel le vendeur refusera 
de céder sa société… en bout de 
course, « il est fréquent que la valeur 
retenue par le vendeur ne corresponde 
pas à celle déterminée par l’acheteur. il 
sera possible en ce cas de temporiser en 
accompagnant le client vers une éventuelle 
restructuration », signale benoît 
maritan.

IntERméDIatIOn

« Notre rôle essentiel, c’est 
l’intermédiation, donc de mettre en 
relation vendeur et acheteur. or, entre 
les deux parties, la relation est souvent 
belle au début, puis elle se complique au 
bout de quelques mois. quand le temps 
se gâte, on est là aussi pour temporiser, 
rappeler ce qui est dit, écrire ce qui se fait 

et ramener au besoin chacun à la feuille de 
route initiale. Notre rôle consiste parfois 
à prendre le stress des deux parties », 
évoque Hugues morival. 
un rôle d’intermédiation qui s’exprime 
également lors d’une vente de parts 
entre associés, ces derniers, pour ne 
pas courir le risque d’entrer dans 
une situation conflictuelle, préférant 
recourir à un intermédiaire. maillon de 
la transaction, les cabinets spécialisés 
mettent en avant leur réseau d’affaires : 
acheteurs potentiels localement ou à 
l’international et partenaires (notaires, 
avocats, juristes, experts-comptables, 
banquiers et fiscalistes...). « C’est 
ce cercle vertueux, relèvent les deux 
associés, qui in fine permet de construire 
des opérations win-win. »

DAnS leur mAnche : un réSeAu 
D’AffAireS vertueux, conStitué 
De PArtenAireS et D’AcheteurS 

PotentielS.

t  Benoît MarItan et Hugues 
MorIvaL, assocIés à La tête de 
cessIonsacquIsItIons, créée en 2008. 
Le coût de Leur PrestatIon ? un 
Pourcentage (2 % à 7 %) sur Le PrIx 
de vente, Lorsque ceLLe-cI aBoutIt. 
Pour une sIMPLe évaLuatIon, coMPter 
150 000 f cfP.
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reportage

L’autre vanille 
de Nouvelle-Calédonie

LeS bOnneS tabLeS De nOumÉa en ServirOnt au menu DeS fêteS.
Par Théo Rouby

p juLIen PascaL est IngénIeur agronoMe 
et œnoLogue de forMatIon.

p un Producteur Peut s’occuPer d’envIron MILLe tuteurs de vanILLes 
à LuI seuL Pendant une année et atteIndre un cHIffre d’affaIres de 
queLque 5 MILLIons de francs. MaIs L’actIvIté requIert de La PatIence.

La vaniLLe De La Haute 
karikOuiÉ viSe L’exceLLence. 
Objectif pOur SOn prODucteur, 
juLien paScaL : DÉveLOpper une 
fiLière DurabLe en S’appuyant 
Sur L’expOrt.

pour julien pascal, qui développe 
depuis dix ans une vanille à forte valeur 
ajoutée sur son exploitation du mont-
mou à païta, l’équation est simple : 
« En Nouvelle-Calédonie, nous sommes 
condamnés à élaborer un produit haut de 
gamme pour amortir des coûts de production 
qui restent élevés ». en cause, notamment : 
le coût de la main-d’œuvre. « Au 
Vanuatu, on va payer quatre ouvriers pour le 
prix d’un seul ici », souligne le cultivateur 
qui, dans ces conditions, sait qu’il ne 
peut se permettre de céder ses gousses à 
moins de 40 000 f cfp le kilo et espérer 
concurrencer madagascar (principal 
producteur de vanille mondial) « qui 

exporte à 6 000 F CFP le kg », souligne-t-il.
qu’importe. julien pascal ne vise pas 
tout à fait la même clientèle. Sa « vanille 
de la Haute karikouié » est présente 
dans la plupart des épiceries fines et 
sur les bonnes tables de nouvelle-
calédonie. mais le marché local se limite 
à quelques centaines de kilos chaque 
année. pour développer une véritable 
filière et proposer une activité viable à 
de multiples producteurs, il a choisi de 
s’appuyer sur l’export, d’autant plus 
que la demande en vanille de qualité à 
l’international ne manque pas.

mODÈlE écOnOmIQuE

« Si j’arrivais à en produire 20 fois plus, ça 
se vendrait », assure julien pascal. mais 
attention : « il n’y a pas un marché pour 
6 tonnes de vanille calédonienne. il y a un 
marché pour 6 tonnes de vanille calédonienne 
avec la qualité que j’arrive à produire. » une 
qualité qui lui a permis d’introduire ses 
produits à la carte de grandes tables 
parisiennes. « quand on travaille avec un 

tel produit, c’est beaucoup plus simple pour 
sublimer une recette. Elle a un vrai parfum ; 
ce n’est pas nécessaire d’en mettre de grandes 
quantités », confirmait le chef étoilé pascal 
barbot, dans un reportage diffusé sur la 
chaîne caLeDOnia début 2017.
Les gousses de julien pascal présentent 
en effet plus de 4 % de vanilline (le 
composant qui donne l’arôme au produit 
fini), alors que les vanilles bas de gamme 
plafonnent autour des 1 %. « Comme le 
vin, il s’agit d’un produit brut à valoriser », 
indique-t-il, fort de ses compétences 
d’ingénieur agro-alimentaire et 
d’œnologue.
nous n’en saurons pas plus, secret de 
fabrication oblige. Sa production, qui 
plafonne à 300 kg de gousses séchées 
les bonnes années, est écoulée au 
mois de juin. Le challenge ? arriver à 
augmenter la production en s’appuyant 
sur le développement de cette filière 
soutenue par la province Sud qui aide 
à l’installation et à la formation de 
producteurs indépendants. 
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techNIqueS NAtureLLeS 
Julien Pascal produit en moyenne 250 kg de vanille séchée 
chaque année et peut proposer 5 000 F CFP à ses producteurs 
pour 1 kg de vanilles vertes. Il espère à terme pouvoir en pro-
duire cinq tonnes et compter sur un réseau d’une cinquantaine 
de collaborateurs d’ici la fin 2019.
La culture repose sur des techniques naturelles. Elle néces-
site un suivi et un entretien rigoureux. Les principales inter-
ventions sont : la taille, l’apport de matière organique et 
l’arrosage en saison sèche.
Après avoir planté les premiers pieds, il faut compter 
quatre ans avant d’obtenir les premières retombées éco-
nomiques.

FormAtIoN 
Par manque de moyens, Julien Pascal a dû planter 
ses premiers pieds sur une terre argileuse diffi-
cile. Il a commencé à former des producteurs 
à l’île des Pins et à Maré, où « les conditions 
sont idéales ».
Même si l’activité est techniquement simple 
à mettre en place, l’accompagnement d’un 
producteur demande de l’investissement. 
Tout l’enjeu reste de professionnaliser la fi-
lière et de maintenir de bons rendements 
sur le long terme...

vANILLA pLANIFoLIA 
et tAhIteNSIS 

La vanille de la Haute Karikouié est is-
sue de la Vanilla planifolia. Il s’agit de 

l’espèce la plus cultivée dans le monde. 
Vient ensuite la Vanilla tahitensis, que l’on 

exploite en Polynésie française.

vANILLINe 
Ces petits cristaux blancs nommés le « givre » 

sont le signe d’une vanille de très grande qualité. 
Ils révèlent une forte concentration en vanilline, le 

composant à l’origine de l’arôme. Les gousses de 
Julien Pascal en présentent presque quatre fois plus 

que les productions bas de gamme.

productIoN 
La pollinisation des fleurs de vanille doit être faite à la 

main. Il faut ensuite compter une dizaine de mois pour 
récolter les gousses.

Après la récolte, il faut encore compter près d’un an pour préparer 
les gousses et les affiner afin d’en tirer le meilleur arôme possible. 

Les gousses les plus belles sont vendues au détail. Mais la pro-
duction de Julien Pascal est généralement épuisée dès le mois 
de juin. Les gousses non calibrées sont utilisées pour produire un 
sirop et de la poudre de vanille.

reportage
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meLbOurne : 
Deux nOuveaux 
nOvOteL en 2018
annoncé pour mars 2018, le futur novotel South 
wharf, situé à proximité du convention and exhibition 
centre de melbourne, devrait compter 347 chambres. 
L’ouverture dans le centre du novotel and ibis de 
Little Lonsdale Street devrait pour sa part intervenir 
fin 2018. basé sur un concept « deux en un », le 
futur établissement occupera un building abritant 
270 chambres 
économiques pour 
la partie ibis et 213 
chambres et suites 
4 étoiles pour la 
branche novotel, 
ainsi qu’une dizaine 
de salles de réunion.

pubLicatiOnS
« l’océanie convoitée » : le livre. L’Océanie, 
objet de convoitise de la part des grandes 
puissances, notamment asiatiques... c’est le sujet 
abordé par les universitaires Semir al wardi, 
politologue, jean-marc regnault, historien, et 
jean-françois Sabouret, sociologue, dans un 
volumineux ouvrage fruit d’échanges issus 
de colloques, dont celui organisé l’an dernier 
autour du thème de l’Océanie et des grands 
enjeux du monde, à l’université de la polynésie 
française.

objectif océanie en ligne. publication 
trimestrielle de la communauté du pacifique, 
objectif océanie, Chroniques de la Communauté du 
Pacifique est désormais en ligne. chaque numéro 
sera consacré aux actions et actualités de la cpS 
dans sa région.

uneScO : La nOuveLLe-
caLÉDOnie DanS La pLace
jusqu’à présent représentée par la france lors des conférences 
générales, la nouvelle-calédonie aura sa propre place à 
l’unesco. Désormais membre associé de l’Organisation des 
nations unies, elle pourra ainsi, à l’avenir, participer aux 
débats ou porter des questions à l’ordre du jour des sessions. 
une avancée qui fait d’elle la première collectivité française 
d’outre-mer à devenir membre associé mais qui, en revanche, 
ne lui confère pas le droit de vote qui reste réservé aux états 
membres. 

SamOa : cap Sur LeS jeux  
Du pacifique
La 16e édition des jeux du pacifique, programmée pour 2019, se 
déroulera finalement aux îles Samoa. Sorte de j.O. du pacifique 
insulaire, cette compétition sportive, qui se déroule tous les quatre 
ans, devrait pour cette prochaine édition retenir 27 sports, dont 12 
sports collectifs. Les Samoa avaient déjà accueilli les jeux en 2007. 

ASIe 

+ 6,4 % De croiSSAnce 
Annoncée en 2017
Selon la banque mondiale, qui a publié son rapport semestriel 
sur l’état de santé économique des pays de l’asie de l’est et du 
pacifique, la région aep pourrait connaître en 2017 une croissance 
économique, en termes de richesses produites, de 6,4 %. 
une hausse de l’activité portée à la fois par la demande des pays 
développés en produits manufacturés, la croissance chinoise 
(évaluée à + 6,7 %) et la reprise du commerce mondial. « Les 
perspectives économiques pour la région restent positives et bénéficient 
d’un environnement plus favorable ainsi que d’une solide demande 
intérieure », souligne encore la banque mondiale qui relève, 
parallèlement, un recul de la grande pauvreté dans la région, 
au cours des vingt dernières années. reste une inconnue : les 
tensions géopolitiques avec la corée du nord. 

échos du pacifique

 (PHoto cPs)



12/2017  Objectif magazine  59

en plus de ses 3 boutiques, le 
crc est l’un des premiers 
contacts avec le client. 

c’est pourquoi Lagoon fait le 
choix d’investir dans du matériel 
performant et dans des formations 
orientées « service » tous les ans. chez 
le fournisseur d’accès internet (fai) 
n°1, une attention toute particulière 
est apportée à la qualité de service. 
Le temps d’attente ne dépasse, en 
moyenne, jamais une minute*, tous 

les appels sont répertoriés dans une 
interface dédiée ou encore le numéro 
d’appel n’est pas surtaxé. Lagoon 
s’assure ainsi d’un suivi complet, 
sans déperdition d’information et 
s’engage à répondre au mieux aux 
besoins de ses interlocuteurs.
La traçabilité est à tous les niveaux, 
quelle que soit la difficulté 
rencontrée. parfois, la raison de 
l’appel nécessite une investigation 
plus approfondie de la part du fai. 

un ticket est ainsi créé et transmis 
immédiatement aux techniciens du 
niveau 2. une réponse est apportée 
au client dans les 48h qui suivent.
*Temps d’attente moyen répertorié depuis août 2017

Le service avant tout
On parLe De Suivi perSOnnaLiSÉ, De taux De DÉcrOcHage Ou encOre De taux De 
rÉSOLutiOn D’appeLS. autant D’appeLLatiOnS queLque peu ÉtrangeS pOur un 

Objectif principaL : La SatiSfactiOn Du cLient. bienvenue au centre De reLatiOn 
cLientS (crc) (NDLR. HoTLiNE) cHez LagOOn.

publi reportage

chez Lagoon, le client est roi et ce,  
dès son premier appel. 
WWW.Lagoon.nc
28. 88. 88 

« L’équipe Lagoon est au service  
des Calédoniens »
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NICKeL 

rebonD DeS courS   
Les cours du nickel semblent bien vouloir repartir à la hausse... après 
avoir évolué, en octobre, autour de 11 200 dollars la tonne, celle-ci a 
atteint 13 200 dollars début novembre au London metal exchange. 
Sur un an, le prix du nickel aurait ainsi progressé de 26 % ! 
une amélioration significative portée notamment, selon les observateurs, 
par une hausse de la consommation mondiale d’acier inoxydable et 
par l’essor des batteries lithium-ion (ndlr : entrant dans la production 
de véhicules électriques, de téléphones mobiles, dans le stockage de 
l’énergie ou dans l’aéronautique), et des perspectives encourageantes 
pour les usines calédoniennes. fournisseurs sur le marché de minerai 
et de ferronickel de haute qualité, ces dernières peinent néanmoins 
à trouver un second souffle sur fond de rationalisation des coûts de 
production pour la SLn et de nécessaire montée en puissance pour knS 
et vale nc.
rappelons que la nouvelle-calédonie est le 6e producteur mondial 
de nickel.

Le pOiDS... 
Des moyens de paiement et de la fraude. en 2016, la carte 
est restée le principal moyen de paiement scriptural utilisé 
en nouvelle-calédonie, concentrant 42 % des transactions 
en volume, suivie par le chèque (26 %). Les virements ont 
représenté 18 % des transactions et les prélèvements, 14 %. 
fin 2016, un peu plus de 295 000 cartes étaient en circulation 
sur le territoire (+ 16 000 comparé à l’année précédente), dont 
près de 133 000 cartes de retrait uniquement pour 162 000 
cartes interbancaires permettent de réaliser des paiements 
auprès de terminaux ou de sites marchands.
cependant, alerte l’ieOm, « la Nouvelle-Calédonie a été frappée 
de 9 200 fraudes (+ 54 %) représentant 563,7 millions de F CFP 
(+ 87 %), dont une explosion des virements frauduleux et une 
recrudescence de la fraude à la carte bancaire ». vigilance donc... 
(Source : iEoM - Cartographie des moyens de paiements scripturaux et recensement de 
la fraude dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique, collecte 2017, données 2016).

Du sport. Sportifs les calédoniens ? assurément. en 2016, les 
licenciés étaient à eux seuls 65 213. pour autant, leur nombre 
a diminué de 4 % par rapport à l’année précédente. La baisse, 
qui a touché 50 % des disciplines, a affecté non seulement les 
sports collectifs avec des chutes significatives pour le football 
(- 21 %), le baseball (- 19 %) et le handball (- 18 %), mais aussi 
les disciplines individuelles (- 66 % pour le tennis de table, 
- 22 % pour le vol libre et les sports sous-marins).
D’autres disciplines enregistrent en revanche une belle 
hausse, comme la boxe (+ 59 %), l’athlétisme (+ 48 %), le 
cyclisme (+ 21 %), le taekwondo (+ 18 %), la pétanque (+ 16 %) 
et le triathlon (+ 11 %).
(Source : CToS-Nouvelle-Calédonie).

les métiers les plus recherchés. au top 10 des métiers 
actuellement « les plus offerts » recensés par les services de 
placement provinciaux : la sécurité et surveillance privées 
(51 postes), la manutention manuelle de charges (45), la 
comptabilité (42), la préparation du gros œuvre et des tp 
(40), le secrétariat (37), l’assistance auprès d’adultes (36), 
l’enseignement des écoles (34), le montage de structures 
métalliques (30), l’entretien d’espaces verts (30) et le personnel 
de cuisine (30). 
(Source : iDC-NC - 2e trimestre 2017).
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inDice big mac : La 
caLÉDOnie au 7e rang  
Selon The Economist dont l’indice big mac compare le 
prix des célèbres hamburgers dans le monde, pour une 
cinquantaine de pays, la nouvelle-calédonie confirme son 
niveau de prix élevé avec un big mac au-dessus de 5 uSD. 
à mi-2017, le territoire se classe en effet en 7e position 
(au coude-à-coude avec les uSa), affichant un niveau 
de prix moyen supérieur de 24 % à celui de la zone 
euro, d’environ 20 % à celui de la nouvelle-zélande et 
de l’australie et de 30 % à celui de Singapour. Les cinq 
premiers rangs sont occupés par la Suisse, la norvège, 
la Suède, le venezuela et le brésil.

baiSSe De La cOnSOmmatiOn 
L’ieOm-nc, dans son dernier indicateur du climat 
des affaires, évoque le ralentissement des principaux 
moteurs de notre économie, affectée par une baisse de 
la consommation des ménages. au deuxième trimestre 
2017, les importations de produits alimentaires et 
d’électroménagers ont diminué respectivement de 2,5 % et 
de 4 %. 
Du côté des entreprises, les immatriculations de véhicules 
utilitaires sont en recul de 10 %, tandis que l’encours de 
crédits à l’investissement a perdu plus d’1 % en un an.

Le cOin DeS pubLicatiOnS 
internet, e-commerce et réseaux sociaux. L’Observatoire 
numérique nouvelle-calédonie a publié un document 
sur les évolutions des abonnements à internet sur le 
1er semestre 2017 (à juin 2017), 
soit plus de 56 500 abonnés à 
l’internet fixe (aDSL et fibre) 
et quelque 46 500 usagers de 
l’internet mobile (en forfait).
Signalons également la sortie des 
résultats de l’étude consacrée 
aux pratiques locales (offre 
et demande) en matière 
d’e-commerce et de réseaux 
sociaux. caractéristique de l’offre (44 sites de e-commerce 
en .nc), profil des e-shoppers calédoniens, catégories de 
produits achetés, fréquences d’achat, budget moyen..., 
l’Observatoire dresse l’état des lieux. 
Outre une version publique présentée dans leur 
news’On, des analyses plus complètes et plus pointues 
(par indicateur) peuvent être délivrées aux professionnels 
sur commande ou sur-mesure. 
contact : coordination.onnc@gmail.com

commerce maritime. L’Observatoire économique 
maritime a publié le bilan de son enquête 2017 portant 
sur les secteurs du sport, des loisirs, du commerce et de 
l’industrie nautiques, du transport maritime et logistique 
avec, à l’appui, des chiffres clefs par grand secteur. 
www.nc-eco.nc

« Perspectives de l’économie mondiale ». Selon le fmi 
qui a publié en octobre ses projections, les pays avancés 
devraient connaître en 2017 une croissance de 2 %, contre 
4,6 % pour les pays émergents.
Les prévisions tablent sur 1,4 % pour la france et sur 
2,2 % pour les États-unis. pour le fonds monétaire 
international, on assiste à une « reprise cyclique de 
l’économie mondiale qui a commencé au milieu de 2016 » mais 
qui, pour autant « n’est peut-être pas durable ». grâce à la 
robustesse de la demande intérieure et à la remontée des 
cours des matières premières, la région asie pacifique 
demeure cependant l’un des principaux moteurs de la 
croissance mondiale. 
pour les cinq principaux pays de l’aSean (indonésie, 
malaisie, philippines, thaïlande, vietnam), le fmi porte 
ses prévisions de croissance à + 5,1 % en 2017.

échos de l’éco
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La mÉtÉO Du caiLLOu mauSSaDe  
Maussade
l’industrie, qui continue de perdre des 
emplois. au 2e trimestre, la baisse des effectifs 
salariés du secteur privé concerne en effet plus 

particulièrement l’industrie (- 330 salariés en glissement annuel), 
le commerce (- 250 salariés) et la construction (- 170 salariés par 
rapport au 2e trimestre 2016). 

39 licenciements économiques concernant 11 entreprises ont été 
enregistrés au 2e trimestre. 
93 080 salariés sont déclarés par leurs employeurs, dont 66 120 dans 
le secteur privé. (Source : iSEE).

la production agricole. 42 % : c’est le taux de couverture des 
productions agricoles (chiffre 2015). pour mémoire, il était de 53 % 
en 2004. De même, le nombre d’exploitations agricoles enregistré 
(entre deux recensements, en 2002 et 2012) a chuté sur dix ans de 
19 %. même tendance pour les actifs agricoles, en baisse de 20 %.

MItIgé
le climat des affaires avec selon l’ica 
(indicateur du climat des affaires) publié par 
l’ieOm-nc pour le 2e trimestre, « un climat 
économique et une confiance qui retombent », alors 

que l’opinion sur la conjoncture des entrepreneurs calédoniens 
se redressait progressivement depuis un an. « Les entrepreneurs 
craignent une baisse de leur activité, de leurs effectifs et de leurs prix, ainsi 
qu’une dégradation de leurs délais de paiement », relève l’institut.

le déficit commercial. au 1er semestre 2017, les exportations ont 
progressé pour atteindre 108,2 milliards de f cfp (+ 12 %), tandis 
que les importations (195,4 milliards de f cfp) ont augmenté de 
nouveau (+ 4 %).
au total, avec un déficit commercial de 87,2 milliards de f cfp 
en cumul, depuis janvier, le taux de couverture des échanges 
commerciaux de la nouvelle-calédonie s’établit ainsi à 55,4 %. 
(Source iSEE, Commerce extérieur 3e trimestre).

Beau teMPs 
Sur les taux d’intérêt, qui continuent de baisser 
pour s’établir autour de 2,25 % en moyenne 
(pour un crédit de 20-25 ans). Sur douze mois, la 
baisse des taux est évaluée à 15 % et leur niveau 

devrait se maintenir au cours des six prochains mois. L’indicateur 
du climat des affaires de l’ieOm-nc (au 2e trimestre) évoque 
parallèlement le dynamisme persistant des crédits à l’habitat des 
ménages.

Sur l’alimentaire, avec 415 entreprises alimentaires recensées en 
juin 2017, soit + 48 % en 10 ans. Les plus fortes augmentations du 
nombre d’entreprises concernent les activités de transformation et 
conservation de fruits, de viande de boucherie et la fabrication de 
plats préparés.

tabLeau De bOrD
è PIB 
956 milliards de f cfP (2015)

è PIB/habitant
3,5 millions de f cfP (2015)

è taux de croissance
1,4 % en 2015. 
estimation 2016 : 0 %

è Ménages
85 060 foyers

è  Indice des prix  
à la consommation

+ 1,3 % (sur les douze derniers 
mois, en octobre 2017)
 
è Salariés 
93 080 salariés (2e trimestre 2017)
 
è emploi
7 163 demandeurs (2e trimestre 2017)
- 8,3 % par rapport au 1er trimestre 
2016

è taux de couverture
(des importations par les exportations)
55,4 % (2017, 3e trimestre)

è valeur des importations
195,4 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 4 %)

è valeur des exportations
108,2 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 12 %)

è tourisme
50 334 touristes pour le 1er semestre 
2017 (+ 2 %).
262 794 croisiéristes pour le 1er 
semestre 2017 (+ 3,2 %).

è cours du nickel
l12 000 uSD/tonne (novembre 2017)

è SMG
(salaire minimum garanti)
155 696 f cfP (revalorisé au 1er août)

échos de l’éco
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taxify, un cOncurrent D’uber 
à pariS  
La plateforme taxify, qui a lancé son service de chauffeurs privés 
à paris et en banlieue, entend bien prendre des parts de marché au 
leader uber. chauffeurs mieux rémunérés, discounts sur les trajets... 
Le nouveau concurrent estonien a des arguments sous le capot. 
Durant un mois, une course entre paris-centre et l’aéroport roissy-
cDg reviendra par exemple à une vingtaine d’euros... paiement 
automatique via l’application (pour iphone et 
android). 
- https://taxify.eu/fr

rÉDuctiOnS cHez 
LeS cOmmerçantS 
wamland, qui gère plusieurs sites en nouvelle-
calédonie (annonces.nc, immobilier.nc...), a lancé 
sur la toile locale son petit dernier : reduc.nc. 
L’idée ? proposer du couponing « made in new caledonia » autour 
d’avantages promotionnels consultables sur le site et valables dans les 
magasins. une fois les offres de réductions sélectionnées en ligne, il 

suffit de se rendre 
chez les commerçants 
en montrant lors du 
passage en caisse les 
réductions (jusqu’à 
50 %...) sur son 
smartphone ou après 
les avoir imprimées. 
ces dernières seront 
alors déduites des 
achats effectués. une 
alternative à la vente 
en ligne destinée, 
souligne wamland, 
« aux professionnels du 

Territoire qui souhaitent mettre en avant leurs produits, résoudre leur problème 
de dépréciation de stock ou de déstockage, optimiser les fins de séries », etc.
- www.reduc.nc

en bref
cellule econum. Le nouveau 
site de la cellule Économie 
numérique du gouvernement est 
en ligne. administration, économie, 
incubateur numérique... : il permet, 
notamment, de se tenir informés 
des derniers développements 
dont, entre autres, le prochain 
déploiement d’un téléservice de 

copies d’actes d’état civil coutumier.
www.numerique.gov.nc

Wi-fi gratuit à la gare maritime et à 
magenta. La cci-nc a déployé un réseau 
wi-fi libre d’accès à la gare maritime de 
nouméa et à l’aéroport de magenta. une 
nouveauté attendue avec impatience, 
particulièrement par les croisiéristes 
qui à leur arrivée au quai recherchaient 
désespérément un site où se connecter 
gratuitement.

Pros du tourisme en ligne. Le nouvel 
annuaire des professionnels du tourisme est 
en ligne. au menu : plus de 900 prestataires 
touristiques locaux référencés par catégorie 
(hébergement, restaurants, activités et 
transports) et par filtre (localisation et type 
de structure) promet nouvelle-calédonie 
tourisme. www.nouvellecaledonie.travel/
nc/annuaire-professionnels

wiffinity, pOur LeS 
e-nOmaDeS 
trouver les hotspots wi-fi atour de vous, 
partout ou presque... pour rester connectés 
à internet gratuitement, même en voyage, 
voici une application futée qui peut s’avérer 

utile : wiffinity. 
Développée pour 
android et iOS, 
wiffinity indique 
une liste des réseaux 
wi-fi disponibles aux 
alentours et leurs mots 
de passe.

échos du net

Le cHIffre

1,3 milliard
C’est le nombre d’utilisateurs 
actifs mensuels de Facebook 
Messenger.
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Le vietnam à La tabLe D’OncLe Hô  
Ouvert en mai dernier, le restaurant de jean-noël maviet, Oncle Hô, 
a fait une entrée remarquée baie des citrons (mirage plaza), grâce 
notamment à l’implication de son chef (l’ancien cuisinier du restaurant 
anphy). 
Le concept ? « Assurer une restauration vietnamienne traditionnelle revue 
et adaptée au pays et à l’époque, dans une déco tendance street food », résume 
son gérant qui aura investi 45 millions de f cfp dans une affaire qu’il 
souhaiterait désormais « modéliser pour créer d’autres unités ». à suivre.

Lancement Du 
Drive brOuSSarD 
géré par un groupement de 
producteurs agricoles et d’artisans 
de la province Sud, le site internet 
« Drive marché broussard » permet 
de commander en ligne (du lundi 
au mercredi) des produits locaux 

de saison (fruits et 
légumes) et des produits 
transformés et d’artisanat. 

chaque article est 
accompagné d’un 

descriptif 
indiquant 
notamment 
l’origine de la 

production, la 
marque, la quantité et le prix fixé 
librement par le producteur qui 
assume ainsi la qualité de l’offre.
paiement en ligne via paybox, 
mise à disposition des produits en 
point de retrait, en fin de semaine, à 
Ducos (9 rue eiffel). 
http://drive.marchebroussard.nc

LOuer un 
Deux-rOueS 
roulez en harley, 
en triumph ou en 
scooter bmw, le 
temps d’un week-end 
ou plus si affinités : c’est 
ce que propose nouméa 
rider qui met à la location 
en courte ou longue durée 
toute une flotte de deux-
roues. casques, antivols 
et assurance tout risque 
inclus dans le prix. 
http://noumea-rider.
lagoon.nc

roulez vintage. pour 
un road trip en royal 
enfield 500 cc : une autre 
adresse à nouméa, vintage 
motorcycle 988, propose 
également un parc de 
véhicules à la location. 
pour riders avertis. 
www.vm-988.com

ça Se paSSe aiLLeurS
joon Airlines, la low-cost d’Air france. 
à compter du 1er décembre, la compagnie 
à bas prix joon, lancée par air france, 
prévoit d’assurer au départ de paris-cDg 
des routes moyens-courriers vers des 
destinations européennes telles que berlin, 
barcelone ou Lisbonne sur la base de 5 à 7 
vols quotidiens en a 320. 
prix d’un aller-retour paris-barcelone ? 
à partir de 80 euros... 
www.flyjoon.com 

routes solaires. plusieurs groupes de 
btp, dont colas et eurovia, planchent 
actuellement sur des projets de routes 
à même de capter l’énergie solaire pour 
produire de l’électricité... en phase de test 
en région parisienne sur une aire de péage, 
la « power road » d’eurovia (vinci) pourrait 
ainsi, sur la base de 30 m2 de bitume, 
alimenter un logement de 70 m2. 
On n’arrête pas le progrès...

cOntre Le maL De 
DOS au bureau 
Douleurs lombaires, contractures... : 
le mal de dos au bureau 
touche de plus en plus de 
professionnels dont le métier 
implique une station assise 
prolongée, devant un écran 
la plupart du temps. S’il 
n’existe pas de remède 
miracle, les chaises 
ergonomiques peuvent cependant 
apporter un soulagement. appréciée 
par nombre de kinésithérapeutes, la « tonic 
chair » intègre un ballon d’exercice, également 
appelé « Swiss ball » ou « ballon pilates ». Le 
principe ? rester actifs, mais assis ! 
plus d’informations sur le site e-commerce 
de médical équipement, show-room vallée 
des colons. 
www.medicalequipement.nc

échos de la conso
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« Le mÉtaL DOnt nOuS 
SOmmeS faitS »
alors que fanta effectue des recherches pour sa thèse, elle 
s’intéresse à paul Devincre, découvreur en 1866 du nickel 
de nouvelle-calédonie. aidée par un patron du cac 40, 
elle va partir à la rencontre de 
l’histoire qui unit la république 
et le colonialisme au travers de ce 
« métal dont nous sommes faits ». 
franck verdun, avocat au 
barreau de paris, signe là son 
premier roman d’aventure, basé 
sur des faits historiques, autour 
du passé minier de la nouvelle-
calédonie, mais aussi du bagne 
et de la politique coloniale de la 
france.
- aux édItIons L’HarMattan (MaI 2017).

en vrac
voyage voyage. jusqu’au 
27 janvier, le musée de la 
ville abrite une exposition 
illustrant, grâce à une 
collection d’affiches, de 
cartes postales et d’objets 
promotionnels rassemblés pour l’occasion, 100 ans de 
transport vers la nouvelle-calédonie en avion et en 
bateau, à bord des messageries maritimes.

xport, le magazine de l’économie qui voyage. Le 
ton est donné, avec cette accroche choisie pour le 
nouveau rendez-vous hebdomadaire de nc1ère (tous 
les dimanches, à 18 h). au programme : des focus 
sur les filières à l’export, les marchés potentiels et les 
entreprises tournées vers l’extérieur.

on the road again. Sortie d’une 
nouvelle carte routière de la 
nouvelle-calédonie, à l’échelle 
1/500 000, avec légendes en anglais 
et en japonais. une initiative 
de la Dittt (Direction des 
infrastructures, de la topographie 
et des transports terrestres), 
aux côtés de nctpS (nouvelle-
calédonie tourisme point Sud) et 
de tpn (tourisme province nord).
- en vente LocaLeMent, et en téLécHargeMent 

(forMat jPeg) sur georeP.nc

Le mOnDe Du travaiL DanS 
Le cOLLimateur
Rien de personnel : ou quand la société muller organise 
une réception à l’occasion du lancement d’un nouveau 
produit. au cours de la soirée, on découvre qu’il s’agit 
en réalité d’un exercice de coaching pour les cadres...
De bon matin : paul, chargé d’affaires, se rend à son 
travail à la banque, sort un révolver et abat deux de ses 
supérieurs...
Deux récents longs-métrages réalisés par mathias 
gokalp et jean-marc moutout qui ont pour point 
commun un jean-pierre Darroussin taillé pour le 
costume et des synopsis dénonçant un monde du travail 
broyeur d’hommes, de plus en plus déshumanisé et 
financiarisé... à voir ou revoir, en DvD.

« Le manifeSte Du crapauD 
fOu »

Lors des grandes migrations, 
des batraciens atypiques 
s’aventurent à contre-courant 
de leurs congénères dans des 
tunnels obscurs conçus pour 
leur permettre de traverser 
les routes. ils sauvent l’espèce 
quand les autres périssent sous 
nos roues. qui sont aujourd’hui 
ces crapauds fous prêts à en 
découdre avec les certitudes, les 
carcans de la pensée simplifiée, 
les contrevérités ? 
Deux d’entre eux, l’agitatrice 

de nouveaux concepts thanh nghiem, qui a travaillé 
aussi bien dans de grandes entreprises (mckinsey, 
Suez-Ondeo...) que dans des Ong, et le mathématicien 
cédric villani, en charge d’une mission sur l’intelligence 
artificielle pour le gouvernement, ont choisi de réunir 
à travers ce livre des personnalités d’horizons divers, 
pour explorer d’autres façons de faire.
- essaI - fLorent Massot eds (octoBre 2017).

bloc-notes
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Installer des îlots de BP  
en zones isolées,  
c’est construire le lien  
entre vous et le monde.

En implantant toujours plus d’îlots de boîtes postales à proximité des populations des 
tribus et des lieux isolés, l’OPT-NC offre à tous les Calédoniens la garantie de recevoir 
leur courrier au plus près de leur domicile, en toute sécurité et en toute confidentialité. 
Les Îlots de BP : un service régulier et fiable de distribution, dans des boîtes postales 
privatives moins chères qu’en agence OPT-NC.
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