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Au jeu du kicéki... 

À l’image de la métropole où les leaders de la grande 
distribution se livrent un combat acharné sur le terrain des 
prix, à coups de pubs comparatives dont la réglementation 
a été assouplie, les enseignes présentes sur le Caillou ont 

ouvert également les hostilités. « Vie chère... Un an après, qui est le moins 
cher ? » lance Géant-Casino. « Carrefour, c’est vraiment le moins cher », 
tacle l’hyper. « La vérité sort de la bouche des consommateurs », botte en 
touche Super U-Magéco qui signe : « les supermarchés les moins chers ».
Au jeu du kicéki, la foire d’empoigne – qui n’est cependant pas sans dom-
mages collatéraux sur les fournisseurs et la capacité d’investissement – 
peut cependant inspirer des passes d’armes créatives, à l’image de la pub 
TV d’Intermarché en France, Caddie Hebdo ! La scène, digne d’un best-
seller de Tom Clancy, se déroule au QG fortifié d’un concurrent. 
- On a enfin cerné le profil du Caddy Hebdo. Il y a toutes les courses de la se-
maine pour quatre personnes, pour moins de 100 euros, annonce un profiler 
au look FBI.
- Et lui, qui est-ce ? s’inquiète le boss. 
- Leur comptable ! (zoom sur la photo de l’homme à abattre).
- Mais comment font-ils ? 
- On cherche, mais une chose est sûre, c’est qu’ils y arrivent » (air consterné 
des men in black, façon l’heure est grave). 

Même Auchan qui traditionnellement se méfiait de l’exercice, s’est jeté 
dans la mêlée, incitant ses supporters à comparer les produits frais dont 
le fameux « kilo de patates » (notez au passage le choix par l’annon-
ceur du terme « patates », assurément plus proche du peuple...) Outre- 

Atlantique, la pub comparative s’en donne même à 
cœur joie, dans des joutes anthologiques où les bleus 
(Pepsi) attaquent les rouges (Coca) et où Ronald en 
personne (pas Reagan, mais le clown égérie de McDo-
nald’s) franchit le Rubicon en s’approvisionnant chez 
Burger King en catimini...

Ici aussi, les sources d’inspiration ne manquent pas et 
parce qu’Ollivaud de l’or, nous pourrions fort bien en-
visager de provoquer nos voisins polynésiens à « Qui a 
l’ex-patron de l’OPT le plus cher de l’OM ? » ou, à domi-

cile, notre cher et tendre à « Qui a le mari le mieux garni ? » (prétentieux... 
je parlais de ton portefeuille, chéri). 
Mais quitte, messieurs les « supers », à s’affronter par voie de presse, 
puis-je vous suggérer d’opter pour notre humble support où la page 
de pub est en toute Objectif-ité, si ce n’est la moins chère du marché, 
assurément la mieux ciblée...

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à la bioattitude. 
Surfant sur un marché bio en expansion, les enseignes 
spécialisées ont de plus en plus pignon sur rue, tandis 
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GILLES TALADOIRE, MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN INFORMATIQUE 
ET DSI À L’UNC

Susciter des vocations
Sa carte de visite est réversible. Maître de conférences en informatique à l’Université 

de la Nouvelle-Calédonie et responsable de la Direction du système d’information 
d’un campus comptant quelque deux mille cinq cents étudiants, Gilles Taladoire 

conjugue responsabilités pédagogiques et administratives, quand il ne planche pas sur 
le déploiement de projets de formation visant à répondre aux besoins des entreprises 
et administrations dans un contexte local où les carrières informatiques ne semblent 

paradoxalement guère attirer les foules.

Une heure avec...
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locale avec le BTS SIO (Service 
informatique aux organisations) 
ouvrant la voie aux métiers de 
l’informatique.
« Nous fonctionnons avec peu d’étu-
diants. La filière souffrait et souffre 
toujours du manque de vocations », 
regrette Gilles Taladoire qui, en 
tant que responsable de l’ancien 
DEUST GIES pendant près d’une 
dizaine d’années (Génie informati-
que et électronique des systèmes), 
a déjà vécu cette désaffection. « Ce 
DEUST s’est essoufflé, faute de can-
didats. » Il en va de même en ma-
tière de formation continue où le 
DU Développeur Java proposé en 
2006 ne sera pas réitéré. Pourtant, 
le territoire continue de manquer 
de ressources humaines qualifiées 
(niveau licence et au-delà), « no-
tamment de développeurs, formés à 
Java, et d’administrateurs systèmes 
et réseaux. Du coup, face à l’impor-
tance des besoins et à l’insuffisance 
du vivier local, force est de recruter à 
l’extérieur », déplore-t-il, conscient 
que la construction d’une ad-
ministration électronique passe 
néanmoins par la disponibilité de 
ressources humaines compétentes. 
Dans le même temps, la filière SVT 
(« Sciences de la vie et de la terre ») 
draine pour sa part quelque cent 
soixante étudiants sur les bancs 
de Nouville... Une situation para-
doxale qui interpelle d’autant plus 
que la jeune génération a grandi 
une souris à la main... Mais d’où 
vient le malaise ? Connaissances 
« sur le tas » mal maîtrisées ? Bac 
inadapté aux bases maths-physi-
que requises pour ne pas décro-
cher ? Manque de travail et de mo-
tivation ? Insouciance des acteurs 
économiques qui n’anticipent pas 
assez leurs besoins à moyen terme 
et se contentent de formations 
ponctuelles et pratiques aux outils 
« sachant cependant qu’il faut cinq 
ans pour former quelqu’un » ? Pro-
bablement, un peu de tout cela à 
la fois et, en particulier, « un man-

que de connaissance et d’attractivité 
des carrières informatiques », relève 
Gilles Taladoire pour lequel il 
convient de « promouvoir davan-
tage les métiers de l’informatique et 
du numérique et d’élargir le champ 
du recrutement ».

Pionnier 
Car si ce niçois de 52 ans évolue 
désormais dans les eaux informa-
tiques avec autant d’aisance que 
sur sa planche à voile – son autre 
passion –, il le doit notamment à 
un déclic précoce. « C’est en parti-
cipant au club informatique de mon 
lycée à Nice, à une époque où moins 
d’une soixantaine d’établissements 
était équipée que m’est venue la fi-
bre », se souvient-il, saluant par la 
même occasion l’initiative d’inté-
grer, depuis 2013, une option ISN 
(Informatique et sciences du nu-
mérique) au programme des ter-
minales, bac S, des lycées calédo-
niens. « Apprendre très tôt peut faire 
naître des vocations », assure-il. Son 
parcours en est d’ailleurs l’illus-
tration puisque le jeune homme 
devait ensuite franchir allègre-
ment les échelons universitaires 
pour décrocher son doctorat en 
sciences mention « informatique » 
à l’université de Nice Sophia Anti-
polis, dans le cadre d’une conven-
tion CIFRE avec une entreprise 
(Sophiatec). Cependant, l’envie 
de voyager quelques années le ta-
raude ; il postule donc pour divers 
postes de maître de conférences. 
Ce sera finalement la Nouvelle-
Calédonie. Nous sommes en 1990 
et à son intégration, il devient le 
premier maître de conférences en 
informatique de l’UNC. « Il n’y 
avait alors sur place ni ingénieur, ni 
technicien, dans une fac qui est tou-
jours la plus petite de France et où 
nous n’étions alors qu’une quaran-
taine d’ingénieurs-chercheurs contre 
une centaine aujourd’hui. C’était 
convivial et à la fois compliqué et sti-
mulant car tout était à faire », évo-

Y a-t-il aujourd’hui dans le 
monde une entreprise – ou 
même une administration 
– qui ne soit pas directe-

ment concernée par la transforma-
tion numérique de son activité ? Le 
développement du « numérique » 
concerne toutes les industries  et – si-
non déjà, du moins bientôt – tous les 
métiers. Le manque de développeurs 
bien formés en France est ainsi pré-
judiciable aux employeurs non seu-
lement des industries du logiciel, de 
la téléphonie ou de l’Internet… mais 
aussi de la banque, de l’assurance, 
de l’automobile, de la distribution, 
du transport, des loisirs, etc. » Ce 
constat navré et navrant, énoncé 
en substance par Jacques-Antoine 
Granjon (le P-DG et cofondateur 
de vente-privee.com), qui partici-
pe au projet d’école avant-gardis-
te « 42 », créé à Paris par le patron 
de Freen Xavier Niel, n’est guère 
éloigné du bilan brossé par Gilles 
Taladoire au plan local... 
Enseignant-chercheur depuis 
vingt-quatre ans à l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie en al-
gorithmique et programmation, 
il intervient en licence Sciences 
pour l’ingénieur (parcours infor-
matique, créé en 2012) et dans 
le cadre du C2i (Certificat infor-
matique et internet, niveau 1) 
pour dispenser, dans toutes les 
filières licences, les quatre heures 
d’introduction à l’informatique. 
Or, dans son « amphi », on se ne 
bouscule pas au « parcours in-
formatique »... Une quarantaine 
d’étudiants la première année de 
licence, une douzaine les 2e et 3e 
années... 

Peu d’offres 
et de demandes
Pour autant, cette formation pro-
fessionnalisante qui permet, à 
l’issue, d’entrer dans le monde du 
travail ou de poursuivre ses étu-
des (master, écoles d’ingénieur) 
reste, pour l’heure, la seule offre 

élargir le 
champ du 
recrutement.

«
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nécessaires ». Si l’initiative aboutit, 
cette formation professionnelle de 
techniciens courte (sur deux ans), 
intégrant des stages en entreprises, 
pourrait voir le jour à l’horizon 2016 
autour d’une première promotion 
pouvant accueillir une trentaine de 
candidats. Les débouchés ? Chargé 
de communication, gestionnaire 
de communautés, web designer, 
intégrateur multimédia, chef de 
projet... « L’idée est bien d’ouvrir l’en-
tonnoir en ratissant plus large (bac 
autres que la série S), afin d’augmenter 
les flux d’étudiants dans la filière et le 
nombre de diplômés en bac + 2 d’abord 
puis, pourquoi pas, en bac + 3, via une 
nouvelle licence, voire plus... »
Mais pour Gilles Taladoire, la 
sensibilisation et la formation de 
« citoyens numériques » doivent 
commencer dès le plus jeune âge, 
à l’image du plan national de for-
mation initiale visant à familia-
riser, dès le primaire, les enfants 
aux usages du numérique. En li-
gne de mire : l’apprentissage du 
codage dans la mouvance de la 
tortue Logo, ou comment dépla-
cer une tortue dans un carré de 
salade, tout en se familiarisant 
avec les algorithmiques de façon 
ludique ! Aux USA, des initiatives 
comme Code.org, soutenue par des 
personnalités comme Mark Zuc-
kerberg, s’affichent pour promou-
voir l’enseignement du code en 
milieu scolaire, de même que sont 
déployés, en français cette fois, des 
sites comme openclassrooms.com. 
« Il ne suffit plus de savoir comment 
utiliser l’outil informatique, mais bel 
et bien comment il fonctionne. » Co-
dons, donc ? Affirmatif, répond 
l’enseignant-chercheur. « Question 
de vernis informatique devenu indis-
pensable, estime-t-il, à la promotion 
des futurs dirigeants, qu’ils soient 
politiques ou économiques, dans une 
société de plus en plus gouvernée par 
le numérique. »  

Marianne Tourette

que-t-il sans regret d’avoir choisi 
de quitter l’environnement de 
Sophia Antipolis : « Faire partie 
des pionniers m’a permis de vivre 
professionnellement une situation et 
des expériences qui n’auraient pas 
été possibles ailleurs », convient-il. 
Quelques années plus tard, il ren-
contre celle qui allait devenir son 
épouse, des enfants naissent ; le 
provisoire se transforme en séjour 
au long cours...
À sa casquette d’enseignant, il 
ajoutera pendant six ans (2005-
2011) celle de président de l’AC-
TIC (Association calédonienne 
pour les technologies de l’infor-
mation et de la communication) 
jusqu’à la création de l’Observa-
toire numérique Nouvelle-Calé-
donie), puis celle de responsable 
de la DSI de l’UNC. Une Direc-
tion du système d’information 
d’une quinzaine de personnes 
qui gère l’ensemble des services 
liés aux ressources informatiques 
(parc d’équipements, serveurs, 

logiciels, données, procédures...), 
soit quelque trois cents postes 
mis à disposition des étudiants et 
autant pour le personnel ! 

Vers un nouveau DUT 
en 2016
Les projets informatiques portés 
par l’université ne manquent pas : 
mise en œuvre fin juillet de la toute 
nouvelle carte étudiants multi-
services, mise en place d’un envi-
ronnement numérique de travail 
(ENT) offrant un accès centralisé 
et simplifié aux différents outils 
numériques de la fac, développe-
ment de la production de ressour-
ces (cours et conférences en vidéo 
en direct ou en différé, cours en li-
gne, déploiement de l’e-learning...) 
Surtout, un cursus Métiers du mul-
timédia et de l’Internet (MMI), ap-
préhendé dans le cadre d’un projet 
d’IUT (institut universitaire techno-
logique) est actuellement dans les 
cartons, « sous réserve de dégager les 
ressources financières et pédagogiques 

Former 
des citoyens 
numériques.
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actualités

WBN : Eramet 
temporise
Eramet a annoncé, par la voix de son 
P-DG, Patrick Buffet, son intention de 
reporter sa décision d’investir dans le 
projet de Weda Bay Nickel en Indoné-
sie. Un gel du projet de valorisation du 
gisement minier qui pourrait être de 
rigueur jusqu’à la mi-2017, Eramet et 
ses partenaires (le Japonais Mitsubishi 
Corporation et l’Indonésien Aneka 
Tambang Tbk) ayant considéré « que 
les conditions n’étaient pas réunies, no-
tamment au regard du financement et 
de la mise au point du cadre juridique et 
fiscal, pour envisager une décision finale 
d’investissement en 2014 ». n

Vale : reprise sous 
conditions
Vale Nouvelle-Calédonie, autorisée à reprendre ses activités par la province Sud, 

après le diagnostic mené par l’INERIS (Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques) sur le dernier accident à Goro (rejet d’une solution 

acide dans le creek de la baie Nord les 6-7 mai 2014), doit désormais engager diverses 
remises à plat en matière de gestion de la sécurité. 
Entre autres condi-
tions posées par les 
arrêtés provinciaux, 
outre l’équipement 
d’alarmes sur les dif-
férents points de rejet, 
la révision des études 
de dangers et de me-
sures de réduction des 
risques, « l’étanchéifi-
cation » totale du site, 
la création d’une di-
rection interne de la 
sécurité, la révision 
des procédures de 
contrôle et de gestion 
du fonctionnement 
« en mode dégradé » 
puis, avant la fin août, la refonte complète du plan d’opérations internes. Organis-
me indépendant, l’INERIS prévoit de dresser, avant la fin du mois de septembre, un 
premier bilan de fonctionnement, confié à Veritas et assorti de nouvelles expertises. 
Apostrophé pour son manque de transparence dans cette affaire, l’opérateur minier 
s’est engagé sur cette feuille de route dont le suivi de la mise en conformité peut être 
consulté sur le site de la province Sud (photo S. Meyrieux, Vale NC, 2011). n

Drone paparazzi
Après le drone livreur de pizzas employé en Russie, voici venu le drone paparazzi, rodant 
autour des flancs miniers des massifs calédoniens ! Dans le cadre de l’obligation de suivi des 
flancs de montagne impactés par l’activité minière, imposée par la réglementation, Nickel Mi-
ning Company a, en effet, choisi d’employer un drone équipé d’un GPS embarqué et capable 
d’effectuer des visites virtuelles et de prendre des photos aériennes sur 360 °. « Ce drone 

permet des restitutions topographiques ainsi que des prises de vue géo-
référencées à l’heure actuelle inaccessibles », mentionne l’opérateur 
qui a ainsi obtenu des prises de vue du centre de Nakéty (zone 
de Circée) non visible des pistes existantes et de Poya. L’utilisa-
tion d’une nouvelle génération de drones thermiques permettrait 
même, souligne la NMC, « d’effectuer des missions de plus en plus lon-
gues avec une couverture topographique de terrain de l’ordre de 1 000 
hectares par jour avec des caméras géo-stabilisées et la possibilité de 
mesurer à distance l’impact des eaux de ruissellement ». n

Indésirables chèques
« Ras la pompe » des chèques en 
bois ? C’est en substance le message 
délivré par les stations-service qui ont 
annoncé leur intention de ne plus ac-
cepter les chèques en règlement du 
carburant (et des produits d’épicerie) 
face au niveau de chèques sans provi-
sion enregistré par le réseau. À partir 
du 1er septembre, seuls les paiements 
par carte bancaire ou en espèces se-
ront donc acceptés. Une mesure de 
restriction qui pourrait toutefois, pour 
des pompistes plus coulants et com-
mercialement avisés, être habilement 
exploitée en argument marketing 
à l’intention des pro-chéquiers... À 
quand des stations check friendly ?  n
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Tribunal sur la voie du télé-recours
En charge des litiges avec les administrations, le tribunal administratif de 
Nouvelle-Calédonie, qui a traité à Nouméa 433 affaires en 2013 (et déjà 
233 au cours du premier semestre 2014) liées à l’attribution des mar-
chés publics (voir notre Focus par ailleurs), à l’urbanisme, à la fiscalité 
(la plupart des décisions d’im-
position) ou à l’environnement, 
entre autres, devrait emboîter 
le pas au plan de modernisation 
de cette juridiction déployée 
en métropole, en adoptant 
prochainement le « télé re-
cours ». Objectif poursuivi : 
pouvoir échanger et suivre les 
dossiers de contentieux à dis-
tance, notamment avec la Cour 
administrative d’appel de Paris. 
Le stock de dossiers à juger 
s’élevait à cent quatre-vingt-
dix-sept, au 30 juin 2014, pour 
le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Cependant, il revient 
au Conseil d’État, échelon suprême de la juridiction administrative, de 
gérer les tribunaux administratifs et surtout d’examiner les projets et 
les propositions de loi du pays touchant la Nouvelle-Calédonie. n

Artisanat : plus de sociétés et de formations
Plus de 16 800 emplois et 11 700 établissements artisanaux (entreprises 
individuelles à 80 %) dont 8 700 implantés dans le Grand Nouméa, quatre 
secteurs d’activités concernés dont 56 % des entreprises intervenant dans 
le bâtiment et 22,8 % dans les services (en hausse de 2,2 %)... : le rapport 
d’activité 2013 de la Chambre de métiers et de l’artisanat dresse l’état des 
lieux d’une profession qui, de plus en plus, fait le choix de se constituer en 
société (EURL, SARL, GIE...). Ils sont ainsi plus de deux mille deux cents à 
avoir choisi ce statut, soit une progression de 6,1 % en 2013.
Aussi, eu égard à la prédominance des artisans du bâtiment dans ses 
rangs, la CMA poursuivra, jusqu’à fin novembre, son opération « Pack 
Pro Bâtiment », avec une 
quinzaine de sessions de 
formation qui se dérou-
leront au siège à Nouville 
(gratuites, sur inscription, 
planning en ligne) autour 
de thématiques concrè-
tes : démarrer en toute 
sécurité, optimiser son 
intervention sur un chan-
tier, décrocher des mar-
chés ou encore réaliser le 
bon devis. n

Opération séduction sur le green 
La mairie ayant passé le flambeau (en juin 2014) de l’exploitation 
du golf de Dumbéa à la SAS Golfs de Nouvelle-Calédonie (filiale 
de Promosud), partenaire de NGF Golf qui gèrera également le 
parcours de Deva (adossé au resort Sheraton), le green a d’ores 
et déjà engagé un lifting pour renouer avec une fréquentation en 
déclin. Le directeur des Golfs de Nouvelle-Calédonie, Laurent 
Heutte, a par ailleurs annoncé le déploiement d’une opération 
de séduction basée sur des formules de stages (forfaits au mois, 
avec cours, parcours à volonté et prêt du matériel). En France, 
NGF exploite quarante-six golfs sous enseigne. n

Tickets-resto dans les stations
L’instauration de titres-restaurant, dont l’émission a été confiée 
au GIE Chèques services calédoniens (avec pour membres le ME-
DEF-NC, quatre organisations syndicales et la Mutuelle du Com-
merce) se met progressivement en place. Les stations-service ont 
été ajoutées à la liste des entreprises pouvant recevoir des titres-
repas. L’autre entité agréée par le gouvernement, E-solutions, 
sera gestionnaire des cartes nominatives prépayées. La part pa-
tronale pourra aller jusqu’à 50 ou 60 % selon la valeur nominale 
du titre (1 440 ou 1 200 F CFP) et les entreprises intéressées par 
le dispositif pourront s’affilier auprès des deux partenaires. n

Investissements miniers et travaux
La SMSP et son partenaire POSCO ont annoncé un investisse-
ment sur deux ans (modernisation des équipements, acquisi-
tion d’engins…) de 16 milliards de F CFP, à destination des si-
tes miniers de la SMSP et de Nickel Mining Company (NMC). 
Par ailleurs, cette dernière poursuit ses travaux, aux côtés de la 
SLN à Kouaoua, pour procéder au curage des cours d’eau et aux 
travaux de dégorgement des affluents de la rivière Kaviju et de 
l’estuaire, avec le concours du Fonds Nickel. Des interventions 
décidées après les inondations consécutives aux pluies diluvien-
nes dont avait été victime la commune en 2013. n
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Le PMU en selle
Attendue depuis des années, l’in-
troduction du PMU (Pari Mutuel 
Urbain) va permettre aux Calédo-
niens de miser localement sur les 
courses locales ou organisées en 
métropole (voire en Australie), en se rendant dans un des quelque 
cinquante points du réseau dont environ une moitié sur le Grand 
Nouméa (bureaux de tabac-presse, stations-service...) La coupe 
Clarke (10 août) a été choisie pour siffler le coup d’envoi à l’hip-
podrome Henri-Milliard de Nouméa, avec une prise de pari sur 
les courses inscrites au programme. Les recettes seront réparties 
entre les parieurs (70 %), la Nouvelle-Calédonie (20 %) et les frais 
de fonctionnement, en vue de « financer, annonce le gouverne-
ment, les courses de chevaux et l’élevage ». Entre 70 et 80 millions 
de retombées financières sont attendues. Une mise de base, pour 
le Quinté + (cinq chevaux dans l’ordre) est de 300 F CFP. n

Poum : vivement Mardi ?
L’octroi de la concession minière dénommée « Mardi » (en 
prolongement du permis de recherche) que souhaite obte-
nir la SLN à Poum fait actuellement l’objet d’une période 
d’information ouverte (depuis le 7 juillet) pour deux mois. 
Pendant cette durée, les observations sur ce projet (res-
source en nickel, cobalt et chrome) peuvent être présen-
tées à la DIMENC (Direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie de la Nouvelle-Calédonie).  n

Espèces en voie 
de disparition...
Alors que la période de double circulation des nou-

veaux billets en francs CFP mis en place en janvier 
2014 prendra fin le 30 septembre, les nouvelles 

dispositions touchant aux limitations des paiements en es-
pèces ont été adoptées (décret n° 2014-585 du 4 juin 2014 
applicable en Nouvelle-Calédonie). Il est donc désormais 
interdit, aux professionnels comme aux particuliers, de ré-
gler en espèces une dette supérieure à 358 000 F CFP. 
« Ce seuil est porté à 1 790 000 F CFP si le débiteur justifie qu’il 
n’a pas son domicile fiscal sur le territoire de la République fran-
çaise et que la dette n’est pas due dans le cadre d’une activité pro-
fessionnelle. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas aux 
paiements réalisés par des particuliers non titulaires d’un compte 
de dépôt (personnes sous interdit bancaire…) et aux paiements 
effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des be-
soins professionnels », a précisé l’IEOM-NC.  n

La SECAL, sous l’œil de la CTC
La Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a 
rendu son rapport d’observations définitives relatif à la gestion de 
la SECAL à compter de 2007. En ligne de mire, notamment : l’acti-
vité et la situation financière de la société qui, après une dégrada-
tion sensible en 2010 et 2011, « paraissent en voie de redressement » 
et l’analyse des concessions d’aménagement des zones de Panda et 
de Dumbéa. 
Le rapport, qui comporte huit recommandations, préconise, entre 
autres, de réviser les statuts et la gouvernance de la société (dont 
l’État est le principal actionnaire, à hauteur de 20 %), d’adopter 
une approche de comptabilité analytique « permettant ainsi de dé-
gager des résultats par secteur, voire par opération », de préciser « la 
nature des charges couvertes par la rémunération perçue dans le cadre 
des concessions d’aménagement » et de conclure une convention tri-
partite (SECAL, province Sud, commune de Dumbéa) « pour fixer 
les conditions pratiques de la rétrocession des équipements des zones 
d’aménagement concerté à la commune de Dumbéa ». 

Depuis sa création en 1971, la SECAL a géré 596 opérations dont 
18 concessions, 318 mandats, 161 prestations de services et 99 
conduites d’opérations. Une activité articulée autour de trois mé-
tiers : l’aménagement urbain (à Dumbéa et au Mont-Dore) ou rural 
(Boulouparis, Bourail, Koné ou Pouembout), la construction pu-
blique (en tant que mandataire ou conducteur de chantiers) et de 
logements sociaux. Depuis 2009, les concessions d’aménagement 
(opérations de Dumbéa-sur-Mer, de Panda, de l’aéroport de La 
Tontouta et du médipôle de Koutio) représentent plus de la moi-
tié de son chiffre d’affaires, tandis que l’activité liée au logement a 
fortement décru. « La chambre considère donc que le renouvellement 
du portefeuille des contrats apparaît comme un enjeu majeur pour la 
SECAL, avec une nécessaire recherche de diversification de ses sources 
de rémunérations. » n

TCA : Nouméa renonce
La mise en œuvre, ou pas, de la taxe communale d’aménagement 
(TCA) étant laissée à la discrétion des communes, le nouvel exé-
cutif de Nouméa a fait part de son intention de renoncer à ce 
prélèvement instauré en 2010 par le Congrès. Une mesure emblé-
matique sur fond de morosité du bâtiment et que ses détracteurs 
devraient apprécier. n
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Taxe carbone : l’Australie 
se défile
L’Australie a finalement 
décidé de supprimer la 
taxe carbone instaurée il 
y a deux ans et visant à 
compenser les émissions 
de carbone. Vivement cri-
tiquée par les poids lourds 
du nickel (dont Rio Tinto et BHP Biliton), la taxe n’a pas fait 
long feu. En face, cette décision de nos « voisins du dessus » 
n’a pas manqué d’engendrer une nouvelle levée de boucliers. 
Entre l’activité minière en Australie et son charbon, les mili-
tants sont verts... n

La Cafat sort du Carré
Appelé à se prononcer sur la centralisation de l’ensemble des 
services de la CAFAT sur le Carré Alma, le Conseil d’admi-
nistration a rendu sa décision en juillet. « Sans nous », a-t-il 
conclu, en substance, estimant que ce projet de pôle commer-
cial en centre-ville porté par le groupe Ballande (voir notre 
Focus par ailleurs) ne remplissait pas, en l’état, les conditions 
requises pour satisfaire aux besoins, évolutions et ressources 
de la Caisse qui n’exclut pas, pour autant, de rejoindre un 
autre projet intra ou extra muros de Nouméa. n

Koutio : Opération Alcyon   
Le nouveau programme de la SIC baptisé Alcyon et situé face 
au lycée du Grand Nouméa, a démarré à Koutio. À l’affiche : 
126 logements (du F2 au F5 en R + 4 à R + 6 avec attiques), 
11 locaux commerciaux (plus de 700 m²), 212 places de sta-
tionnement (en R-1 et R-2) et une crèche. Démarrage de la 
construction au 4e trimestre pour une livraison de l’opération 
(signée par l’architecte Jean-Christophe Patte, de l’agence Vue 
Sur Mer), au 3e trimestre 2017. n

Carnet
- évaluation des risques. À compter du 1er janvier 2015, toutes 
les entreprises, quelles que soient leurs activités, seront soumises à 
l’obligation d’engager la démarche d’évaluation des risques profes-
sionnels. Dans cette perspective, la DTE et la CAFAT poursuivent 
leur tournée d’information avec deux nouveaux rendez-vous à Nou-
méa sur les relations de travail (27 août) et la coordination de chan-
tiers (17 septembre).

- Initiatives. Deux entreprises soutenues 
par Initiative Nouvelle-Calédonie se sont 
implantées à Nouméa : Ecrom Usinage, 
spécialisée dans la réparation et la réalisa-
tion de pièces mécaniques qui a pris ses 
quartiers à Ducos (15, rue Papin) et a fait 
l’acquisition d’une machine à commande 
numérique, et Gouttière Net, qui se pro-
pose d’aspirer les déchets stagnant dans 
les gouttières en les curant à l’aide d’une 
perche et d’une caméra embarquée...

- Concours. L’alliance Champlain, en par-
tenariat avec la CCI, lance la seconde édi-
tion du concours Florilège des enseignes calédoniennes valorisant la 
créativité et l’imagination des commerçants et artisans dans le choix du 
nom de leur enseigne (participation avant le 15 septembre).
Par ailleurs, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) présente (jusqu’au 8 septembre) la première édition des 
« Trophées Adaptation Climatique & Territoires » venant récom-
penser les initiatives des collectivités territoriales dans le domaine de 
l’adaptation au changement climatique. Appel à candidature en ligne sur 
le site de l’agence.
Enfin, rappelons que la date limite de dépôt des dossiers, pour les Nic-
kels de l’Initiative 2014, est fixée au 22 août. Objectif : aider à la concré-
tisation de projets à caractère non lucratif dans les domaines du sport, 
de la culture, des arts, de l’environnement ou encore de la solidarité, 
soit deux cent vingt-quatre projets primés depuis 1992.

- Déploiement et déménagement. L’OPT étoffe son réseau de 
deux nouvelles agences à Népoui et Bourail. UFC-Que choisir Nouvel-
le-Calédonie a quitté le boulevard Vauban pour le Mont-Coffyn, 8 rue 
Lacave-Laplagne. 

- Infrastructures. À Ducos, la liaison directe avec Rivière-Salée via 
l’échangeur de Ko We Kara (et la rue Eugène-Levesque) a été ouverte 
à la circulation après six mois de travaux. 
À Koné, la piste de l’aérodrome est de nouveau ouverte après avoir 
bénéficié de travaux d’extension, d’élargissement et de resurfaçage.

- Recensement. L’opération de recensement de la population menée 
par l’ISEE-NC débutera le 26 août prochain. Les résultats seront pu-
bliés à la mi-2015.  n
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Préoccupante érosion
Dans son « Rapport préliminaire : observa-

tions, état des lieux et constats » (février 
2014), fruit d’une mission menée en 

2013 par l’OBLIC (Observatoire du littoral de 
Nouvelle-Calédonie), le BRGM évoque les pro-
blématiques affectant le littoral de la Nouvel-
le-Calédonie : la mobilité des îlots coralliens, 
l’érosion et les aléas et risques de submersion 
(marine comme à la Roche-Percée et tsunami, 
sur les zones basses). Le phénomène d’érosion 
du littoral préoccupe tout particulièrement les 
observateurs, en particulier dans certains sec-
teurs, à l’est de la Grande Terre (Hienghène, 
Ponérihouen, Touho, Poindimé...) où le recul 
du trait de côte comporte « des enjeux humains 
et économiques potentiellement affectés plus nom-
breux ». Des constats également mis en exergue 
par l’étude confiée (2012) par la province Nord 
au bureau Capse (Capital sécurité environne-
ment) et évaluant la zone Nord-Est. n

Magenta : air frais 
pour le fret
Les travaux de la nouvelle aérogare de fret 
de Magenta qui font actuellement l’objet 
d’appels d’offres, devraient démarrer fin 
2014-début 2015. Objectif de ce projet, 
dont le permis de construire est en cours 
d’instruction : transférer l’activité fret de 
l’aérogare passagers dans un nouveau bâ-
timent dédié au fret et dimensionné pour 
traiter un volume annuel de 1 850 tonnes 
puis, dans un deuxième temps, agrandir 
les salles d’embarquement et d’arrivée des 
passagers sur les espaces libérés par ce 
transfert. Un réaménagement dont le coût 
a été estimé à 0,6 milliard de F CFP et qui 
doit permettre d’optimiser la gestion du 
trafic fret, bref, de voir venir en attendant 
d’autres développements en direction de 
La Tontouta... n
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Piétinant depuis nombre d’années dans l’ombre du nickel, 
le développement touristique, qui n’a pas profité en 2013 
à la destination calédonienne dont la fréquentation s’est 

effritée de 4 %, reste pourtant un maillon essentiel du tissu 
économique, générant ressources et emplois dans tout le 

territoire et participant au redressement de la balance des 
biens et services avec plus de 20,9 milliards de  

F CFP dépensés par les touristes non résidents auprès des 
prestataires calédoniens... 

Portée par l’ouverture en août du Sheraton Deva resort 
& spa, le déploiement des chaînes internationales, vecteur 

d’investissements, l’extension de l’offre régionale d’Aircalin, 
notamment au départ de Melbourne, et la signature d’un 

premier contrat de destination entre principaux partenaires, 
la filière touristique resserre les rangs autour de ses deux 

premiers marchés, l’Australie et le Japon, et se met en 
ordre de bataille. Remplir les chambres ou dépérir... : les 

professionnels sont au pied du mur.

> Un dossier préparé par Coralie Cochin 
et Marianne Tourette

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT  Chambres à remplir :   la Pacific Way
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STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT  Chambres à remplir :   la Pacific Way
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jour, toute provenance considérée, 
s’est allongée, passant de seize à 
vingt et un jours.

Entrées et sorties
Relégué à l’arrière-plan, dans 
l’ombre du nickel, le développe-
ment touristique reste pourtant 
un maillon essentiel du tissu éco-
nomique. D’une part parce qu’il 
faut bien remplir les quelque 2 500 
unités d’hébergement existantes 
(source : GIE des trois provinces) 
et préserver les 5 300 emplois du 
secteur ; d’autre part, parce que ce 
dernier participe à réduire, à l’ins-
tar de l’aquaculture, la dépendance 
du Caillou au métal du diable, tout 
en œuvrant au maintien d’un taux 
de couverture en déconfiture (34 % 
à la fin mars 2014, contre 42 % un 
an auparavant) par son poids dans 
la balance des biens et services 
(poste voyages). Selon le dernier 
rapport de l’IEOM-NC, plus de 
20,9 milliards de F CFP auraient en 
effet été dépensés par les touristes 
non résidents auprès des prestatai-
res calédoniens, soit une dépense 
moyenne par touriste évaluée à 
195 000 F CFP. Bien que là aussi 
en baisse (- 4,9 %), cette manne est 
loin d’être négligeable. Hors trans-
port international cette fois, ces 
mêmes dépenses pèseraient pour 
13,5 milliards (contre 14 en 2012). 
Un bémol néanmoins : les Calé-
doniens voyagent plus qu’ils n’ac-
cueillent de touristes, soit plus de 
cent vingt mille voyages effectués 
à l’extérieur. Eu égard au niveau 
de leurs dépenses à l’étranger (14,7 
milliards en 2013, hors transport), 
le strict bilan comptable des entrées 
et sorties de devises joue hélas, en 
défaveur du territoire.

La platitude de la courbe 
est éloquente. Depuis 
une quinzaine d’années, 
le tourisme en Nouvelle-

Calédonie piétine, la fréquenta-
tion du territoire flirtant plus ou 
moins avec les cent mille touristes 
(cent sept mille en 2013). Moins, si 
l’on retranche des statistiques les 
36 % de visiteurs « affinitaires » 
(familles et amis hébergés chez 
des résidents pour partie). En 
2013, et alors même que la région 
Asie-Pacifique enregistrait une 
hausse des arrivées de 6 % (+ 4 % 
en Océanie), la destination calédo-
nienne perdait pour sa part 4 % de 
visiteurs. Perte nette de plus de 

cinq cents emplois l’année derniè-
re, baisses respectives de plus de 
10 % de nos deux principaux mar-
chés, australiens et japonais par 
rapport à 2012, effritement continu 
de la fréquentation nipponne... : le 
pire a même été atteint l’an passé 
pour cette dernière qui a dimi-
nué de moitié en dix ans pendant 
que, dans le même temps, Fidji 
voyait le nombre de ses visiteurs 
augmenter de 30 % (de 500 000 à 
700 000). Seule embellie toutefois 
dans cette morne plaine touris-
tique, nonobstant le boom des 
croisiéristes (voir notre article par 
ailleurs) : au cours de la dernière 
décennie, la durée moyenne de sé-

Fréquentation atone, baisse de ses deux principaux 
marchés dans le Pacifique, l’Australie et le Japon, taux 
de remplissage des hôtels maussade... : l’année 2013 
n’a pas profité à la filière touristique calédonienne. 
Pour autant, elle reste l’une des rares activités qui, 
hors nickel, concourt à soulager un taux de couverture 
fortement dégradé et participe à la diversification d’une 
économie trop dépendante de sa bonne mine...

FRÉQUENTATION EN BERNE

Plus de 20 milliards  
dans la balance

(Source : Observatoire NC-éco)

Un redresseur 
de balance...
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sine les 200 000 depuis 2008. Ce-
pendant, les Australiens restent 
désormais plus longtemps, soit 
onze jours en moyenne contre 
sept pour les Japonais et leur pro-
fil est plus diversifié, avec 23 % de 
touristes d’affaires. Un élément 
de « consolation », face aux quel-
que 200 000 Australiens qui nous 
préfèrent Hawaï (plus de 8,2 mil-
lions de visiteurs en 2013 !) et aux 
340 000 qui choisissent de boucler 
leurs valises pour Fidji. 

Effritement du Japon, 
mais...
Du côté du Soleil levant, le re-
cord a été atteint en 2005, avec 
plus de trente mille Japonais à 
s’être rendus sur le Caillou cette 
année-là, générant ainsi 230 000 
nuitées. Un pic qui, depuis, n’a 
fait que s’effriter au fil des années 
pour atteindre son pire niveau en 
2013. Deux fois moins nombreux 
aujourd’hui, ces visiteurs qui 
viennent pour les vacances (neuf 
sur dix), notamment en lune 
de miel (voir notre article par 
ailleurs) et privilégient les hôtels 
haut de gamme, ont représenté, 
en 2013, cent onze mille nuitées, 
la durée moyenne de séjour ten-
dant, là aussi, à s’allonger.
Quant aux perspectives, une em-
bellie semble se profiler en pro-
venance des marchés nippons et 
kiwis au premier trimestre 2014 
(en hausse de 20 à 21 %), avec 
une économie qui reprend du 
poil de le bête au Japon (+ 1,6 %) 
et des croissances dynamiques en 
Australie et en Nouvelle-Zélande 
portées par des dollars respectifs 
toujours forts, favorisant le pou-
voir d’achat et les voyages dans 
des contrées au niveau de vie 
élevé, à l’image de la Nouvelle-
Calédonie.

Trois grands réservoirs 
de visiteurs se partagent 
quasiment à parts éga-
les (autour de quinze 

mille touristes) la fréquentation 
régionale de la Nouvelle-Calé-
donie : l’Australie, le Japon et 
un ensemble agglomérant, sous 
la rubrique « Pacifique », divers 
flux (communautaires, courants 
d’affaires...) en provenance de 
Wallis-et-Futuna, de Polynésie 
française et de Vanuatu. En pa-
rallèle, la Nouvelle-Zélande in-
tervient pour plus ou moins six 
mille trois cents touristes, depuis 
une dizaine d’années.

Quinze mille 
Australiens
Depuis deux ans, l’Australie est 
devenue le premier réservoir 
de touristes en provenance de 
la région Asie-Pacifique, raflant 
le pactole d’une courte tête au 
Japon (15 722 touristes en 2013 

contre 15 674 en 2012). À poids 
égal dans la balance, ces mar-
chés, qui ont tous deux subi une 
baisse de 10 à 11 % par rapport à 
2012, diffèrent toutefois dans leur 
profil et leur comportement dans 
le temps. Du côté australien, la 
courbe, en dents de scie, a fina-
lement peu évolué dans la durée, 
malgré quelques bonnes cuvées à 
la fin des années deux mille. Ain-
si, il y a dix ans, la Nouvelle-Calé-
donie captait déjà quelque quinze 
mille Australiens. À titre indica-
tif, deux fois plus de Calédoniens 
voyagent chaque année chez leur 
proche voisin. De même, bien que 
le nombre de nuitées ait baissé 
en 2013 (164 700), le palier avoi-

Ils sont quelque 
cinquante-quatre mille 
touristes issus de la 
région Asie-Pacifique à 
fréquenter la destination 
calédonienne. Un bassin 
qui fournit une bonne 
moitié des visiteurs 
et s’inscrit comme le 
principal pourvoyeur, 
hors métropolitains. 
Mais que pèsent et 
quels sont les profils des 
trois premiers marchés, 
Australie en tête ? Tour 
d’horizon.

MARCHÉS RÉGIONAUX

La Pacific Way

Australie 
et Japon 
désormais au 
coude-à-coude.

(Source : Observatoire NC-éco)

(Source : Observatoire NC-éco)
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Au-delà, il s’agit, dans cinq ans, 
d’arriver à tirer le marché austra-
lien vers le haut pour alimenter 
l’hôtellerie. Les hôteliers ont mon-
tré leur intérêt pour Melbourne ; 
nous y allons. Mais pas question 
pour autant d’y aller seul ; d’où la 
démarche conjointe « contrat de 
destination », autour d’une straté-
gie concertée. Enfin, nous n’opére-
rons pas un seul vol comme par le 
passé, mais plusieurs liaisons heb-
domadaires sur Melbourne, soit 
deux dès à présent, puis trois dès 
la fin octobre avec la mise en ligne 
d’un A 320 supplémentaire (loué 
pour six ans) dont la nouvelle li-
vrée véhicule l’image de la Nou-
velle-Calédonie à l’extérieur.

Objectif : Les tarifs seront-
ils plus attractifs pour les 
Australiens ?
Oui, c’est l’idée, pour booster la 
destination calédonienne et rester 
dans le sillage des concurrentes 
(Fidji, Vanuatu...) avec des tarifs 
promotionnels venant accom-
pagner le lancement de la ligne 
(Ndlr : autour de 55 000 l’aller-
retour en juin au départ de Mel-
bourne, pour 67 000, en prix d’ap-
pel, à 73 000 F CFP au départ de 
Nouméa). Par ailleurs, le contrat 
de destination prévoit également 
la mise en place de tarifs spécifi-
ques dédiés à la création de pac-
kages compétitifs sur les marchés 
australiens et néo-zélandais et le 
déploiement d’une offre de sièges 
protégés (sous l’actuelle classe de 
réservation W réservée aux mar-
chés émetteurs) sur l’ensemble 
des vols (de 8 à 26 % de la capaci-
té opérée selon les routes), même 
en haute saison. 

Objectif : Aircalin desservait 
déjà plus d’une dizaine de 
destinations dans la région 
Asie-Pacifique, pourquoi y 
ajouter Melbourne ?
Didier Tappero : Ce nouveau vol 
direct s’inscrit dans le phasage 
de notre plan de renforcement 
du réseau régional et la rationa-
lisation de notre programme sur 
l’Asie, redéploiement stratégique 
qui s’est d’ores et déjà traduit par 
l’arrêt de la ligne Nouméa-Séoul 
qui perdait de l’argent et obérait 
nos investissements au profit, no-
tamment, de la multiplication des 
fréquences sur le Japon, désor-
mais quotidiennes, et de l’aug-
mentation des capacités offertes 
sur l’Australie. Il s’agit, aussi, de 
soutenir l’ouverture du resort de 
Deva, l’arrivée de chaînes inter-
nationales tels Sheraton et Hilton 
et de contribuer à développer 
les marchés australiens et néo-

zélandais, pierre angulaire du 
premier contrat de destination si-
gné par les principaux partenaires 
de l’industrie touristique (Ndlr : 
voir notre article par ailleurs).

Objectif : Mais pourquoi 
Melbourne opérée par le 
passé et qui finalement 
avait été abandonnée ?
Parce que l’Australie, retenue 
comme marché prioritaire et dont 
le potentiel est important (la Ca-
lédonie accueille moins de 0,22 % 
des 8 millions d’Australiens ayant 
voyagé en 2012) compte trois bas-
sins touristiques : la Nouvelle-
Galles du Sud autour de Sydney 
que nous desservons déjà quoti-
diennement, Brisbane, et le Vic-
toria avec sa capitale Melbourne 
où nous espérons capter, au terme 
d’une première année pleine d’ex-
ploitation, neuf mille touristes. 

Aircalin qui, depuis 
juin, dessert Melbourne 
en direct de Nouméa, a 
entrepris de renforcer 
son réseau régional tout 
en participant à « l’effort 
touristique » global, 
dans le cadre du premier 
contrat de destination 
Australie/Nouvelle-
Zélande, via une offre 
accrue, des sièges 
protégés et des hameçons 
tarifaires lancés sur ses 
marchés émetteurs.

Didier Tappero, à 
Melbourne, lors d’une  
conférence pour l’ouverture 
de la desserte dont les  
3 h 30 de vol pour Nouméa 
(les mardis et vendredis, 
arrivée à 18 h) ouvrent la 
porte aux longs week-ends 
et au tourisme d’affaires 
pour les Melburnians. 

DIDIER TAPPERO, DG D’AIRCALIN

« Aller chercher de la croissance 
sur les marchés extérieurs »
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de 2007. Ainsi, « Une augmentation 
de dix mille touristes japonais génére-
rait 1,5 milliard de francs de dépense, 
avec un impact en termes de création 
d’emplois », signale-t-il.
Plusieurs partenaires de la filière 
tourisme travaillent actuellement 
à l’élaboration d’un « contrat de 
destination » (voir notre article 
par ailleurs), dont l’objectif sera le 
retour, d’ici cinq ans, aux chiffres 
des années 1990, soit trente-six 
mille Japonais en 2018. Comment ? 
En développant une panoplie 
d’actions, telles la hausse des ca-
pacités d’hébergement, la réalisa-
tion d’une étude de marché au Ja-
pon ou encore l’augmentation du 
nombre de places réservées aux 
Japonais dans les avions. « Pour 
faire progresser la fréquentation, il 
faut aussi diversifier les segments de 
clientèle et ne pas se limiter aux ma-
riages et aux honeymoons, analyse 
Jean-Michel Foutrein. Les jeunes 
mariés voient souvent la Calédonie 
comme LE voyage de leur vie. Or, no-
tre objectif est qu’ils reviennent. » 

Coralie Cochin 

L’idylle entre le Caillou 
et les touristes japonais 
aurait-elle du plomb dans 
l’aile ? En quinze ans, la 

fréquentation de la clientèle nip-
pone a baissé de plus de la moitié, 
avec 35 420 visiteurs en 1998 contre 
14 497 en 2013 (source : ISEE). 
Même le segment des mariages et 
des lunes de miel, qui représente 
50 % du marché japonais, est à la 
peine. « Il y a encore cinq ans, nous 
organisions près de deux cent cin-
quante mariages par an. Aujourd’hui, 
nous n’en gérons plus qu’une centai-
ne », déplore Yukiko Loza, hôtesse 
d’accueil de Maki Productions, 
une société spécialisée dans les 
mariages japonais au Méridien. 
« Le Japon constituait 55 à 60 % de 
notre clientèle du Méridien de l’île des 
Pins. Nous avons perdu 50 % de notre 
clientèle en six ans », regrette Jenni-
fer Lee-Courtaux, directrice mar-
keting et commerciale régionale de 
Starwood Nouvelle-Calédonie. 
Le premier décrochage s’est pro-
duit en 2005. Depuis, la fréquen-
tation n’en finit plus de chuter. En 
cause : le nombre de mariages – et 
par conséquent, de lunes de miel – 

connaît une baisse, comme partout 
dans le monde. « La devise ou le coût 
lié à la surcharge carburant rendent 
la Calédonie parfois moins compéti-
tive que des destinations concurrentes 
comme Guam ou Fidji », ajoute Jen-
nifer Lee-Courtaux. Autre facteur : 
« Peu de nouveaux produits hôteliers 
qui correspondent aux critères de cette 
clientèle ont été développés à la différen-
ce des Maldives ou de la Thaïlande », 
complète-t-elle.

Une clientèle dépensière 
Malgré ces mauvais résultats, « Le 
Japon reste un marché important », 
assure Jean-Michel Foutrein, le 
directeur de Nouvelle-Calédonie 
Tourisme Point Sud. C’est une 
clientèle fortement consommatrice 
en hébergement payant, avec 92 % 
des touristes japonais qui dorment 
à l’hôtel. C’est aussi celle qui dé-
pense le plus, avec une moyenne 
de 22 000 francs par jour et par 
personne. 
Au total, on estime à 2,4 milliards de 
francs les dépenses des Japonais en 
équivalent devise, selon une étude 

Quand le 
mariage ne fait 
plus recette...

DIVERSIFIER LE MARCHÉ

À la reconquête du marché 
nippon
Longtemps prisé des 
Japonais pour les mariages 
et les lunes de miel, 
l’archipel calédonien a 
perdu plus de la moitié 
de sa clientèle nippone 
en quinze ans. Les 
professionnels se sont fixé 
comme objectif de renouer 
avec la fréquentation des 
années 1990 d’ici cinq ans.   

Même le segment des 
mariages et des lunes de 
miel, qui représente 50 % 
du marché japonais, est à 
la peine.
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du Paradis d’Ouvéa et de l’hôtel 
Beaurivage à la baie des Citrons. 
Une addition plutôt salée au final 
et un branle-bas de combat qui sou-
lève la question : et maintenant ?

Premier contrat 
de destination
En 2013 les taux de remplissage 
enregistrés ont oscillé entre 45,3 % 
(hors Nouméa) et 56,6 % (source : 
ISEE, Enquête de fréquentation hôte-
lière). Comment rentabiliser le parc 
et remplir les nouvelles chambres ? 
Plutôt que de continuer, sur le 
mode de la poule et de l’œuf, à se 
renvoyer la balle pour savoir si la 
clientèle boude la Calédonie faute 
de vols et de sièges ou par man-
que d’offres hôtelières adaptées, 
les professionnels du tourisme 
semblent cette fois avoir choisi de 
monter ensemble au créneau via 
une stratégie concertée pour dé-
velopper la notoriété et la visibi-
lité de la destination calédonienne. 

Inauguration du nouvel aéro-
port de La Tontouta après cinq 
ans de chantier et 12 milliards 
de F CFP de travaux, renforce-

ment du réseau régional d’Aircalin, 
investissements massifs consentis 
par l’industrie hôtelière pour aug-
menter et rénover l’offre de cham-
bres, déploiement de Starwood et 
de Hilton, deux poids lourds de 
l’hôtellerie internationale... : l’artil-
lerie engagée pour extraire la filière 
touristique de son marasme et tra-
cer le chemin de la croissance est 
de sortie. Dans ce contexte, le projet 
Gouaro Deva, avec ses 20 milliards 
d’investissements aux pieds du la-
gon de Poé, dont 12 milliards pour 
le nouveau Sheraton Deva Resort 
and Spa, ouvert en août (180 uni-
tés, assorties d’un futur golf), fait 
figure de char d’assaut. Si l’on y 
ajoute les quelque 2,8 milliards de 
F CFP engagés par ailleurs par la 
SHN (Société des hôtels de Nou-
méa), propriétaire-actionnaire des 
Méridien de Nouméa et de l’île 
des Pins (enseigne Starwood) pour 
l’extension et la rénovation de ces 

deux figures de proue de l’hôtelle-
rie (voir notre article par ailleurs) 
et les 350 millions de F CFP de 
travaux portés par le groupe GPL 
pour qu’Hilton puisse hisser sa 
bannière sur la résidence hôtelière 
La Promenade à l’Anse-Vata et le 
lifting engagé à l’Escapade de l’îlot 
Maître, la batterie déployée est déjà 
considérable, sans même citer les 
autres chantiers menés récemment 
dont l’agrandissement et le lifting 

À l’heure où des milliards 
d’investissements ont été 
engagés par l’industrie 
hôtelière et où s’ouvre, 
avec le Sheraton Deva, le 
premier resort du territoire, 
la filière touristique 
resserre les rangs autour 
de contrats de destination 
et se met en ordre de 
bataille. Remplir les 
chambres ou dépérir... : les 
professionnels sont au pied 
du mur.

CONTRATS DE DESTINATION

Une filière en ordre de bataille
Après qu’Hilton a hissé sa 
bannière sur La Promenade 
à l’Anse-Vata en 2013, 
Sheraton lui emboîte le pas 
cette année à Deva. Les 
chaînes crédibilisent la desti-
nation calédonienne.

Jean-Michel Foutrein, direc-
teur de NCTPS, en charge 
de la représentation sur 
les marchés extérieurs, 
aux côtés de son adjointe, 
Julie Laronde et de William 
Legrand (à gauche), direc-
teur commercial d’Aircalin.
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Un autre contrat de destination 
« Asie » devrait être signé en août, 
« parallèlement à l’augmentation de 
notre capacité de sièges offerts cette 
année sur le Japon (+ 25 %) », pré-
cise William Le Grand, le directeur 
commercial d’Aircalin qui, après 
Hong Kong, s’apprête pour sa part 
à ouvrir, dans les prochains mois, 
une représentation (general sa-
les agent) sur Taïwan, histoire de 
commencer « à se familiariser avec 
la Chine ». Rappelons que Tahiti, 
« destination agréée », va pouvoir 
désormais accueillir des ressor-
tissants chinois qui se verront 
dispensés de visa si leur séjour 
n’excède pas quinze jours. Un as-
souplissement dont ne bénéficie 
pas la Nouvelle-Calédonie.

Parallèlement à l’offre de produits 
(activités, excursions, packages...) 
sur les principaux marchés, cette 
approche s’est traduite par la si-
gnature (fin 2013) d’un premier 
contrat de destination engageant 
chacun des partenaires à participer 
(offres, opérations de promotions, 
efforts tarifaires...) à l’effort de 
guerre collectif. Autour de la table : 
l’ADANC (Agence pour la des-
serte aérienne de la Nouvelle-Calé-
donie), Aircalin, Air Calédonie, la 
Fédération des Hô-
teliers de Nouvel-
le-Calédonie et les 
trois GIE NCTPS 
(Nouvelle-Calédo-
nie Tourisme Point 
Sud), Tourisme Pro-
vince Nord et Desti-
nation îles Loyauté. 
« Nous travaillons sur 
des objectifs communs 
et des engagements réci-
proques pour mener un 
certain nombre d’actions, 
sur la base de réunions 
spécifiques à chaque marché organi-
sées tous les quinze jours, à commen-
cer par l’Australie/Nouvelle-Zélande 
marchés jugés prioritaires », indique 

Jean-Michel Foutrein, le directeur 
de NCTPS chargé de la représen-
tation sur les marchés extérieurs et 

qui s’appuie, depuis 
2014, sur GTI Touris-
me, à Melbourne, en 
complément de ses 
bureaux à Auckland, 
Tokyo et Paris. À la 
clef : un budget de 
promotion étoffé 
(soit 150 millions de 
F CFP, dont 90 % en-
gagés par NCTPS, 
hors lancement de 
Melbourne) et une 
stratégie associant 
réseaux profes-

sionnels (tour-operators, agents de 
voyages) et distribution-promotion 
« one line » (voir notre article par 
ailleurs) autour de deux messages : 
le « have it all » (plage, montagne, 
culture, french touch...) sur le mar-
ché australien et le « next best play 
ground in the South Pacific » sur le 
marché néo-zélandais.

Exemples de packages proposés sur le site de 
Fly Centre (juin 2014) au départ de Melbourne, 
à destination de Fidji et de Nouméa.

Accueil de l’éductour en 
provenance de Melbourne, 
lors du vol inaugural 
d’Aircalin. Caroline Brunel, 
Account director de l’équipe 
Nouvelle-Calédonie au sein 
de GTI Tourism, entouré de 
KJ Slater (à gauche), Sales 
Executive Victoria Aircalin & 
NCTPS et Ken Triffitt Aircalin 
General manager Australia 
(photo Stéphane Ducandas).

Les diverses activités accessibles aux résidents calédo-
niens sont paradoxalement mal identifiées par les touris-
tes. En cause : le manque de sites Internet et de packa-
ges, ces formules « all inclusive » largement développées 
ailleurs, en particulier à Fidji où les prix des forfaits sont 
plus attractifs (comparés aux vols secs), et dont sont par-
ticulièrement friandes les familles australiennes. Des for-
faits « avion + transfert + hôtel + activités » qui existaient 
à l’époque du Club Méditerranée et que les profession-
nels entendent bien développer sur les marchés interna-
tionaux en s’appuyant sur les grands réseaux de distri-
bution, notamment pour les offres « resort » sur Deva 
et les combos entre hôtels du même groupe (Hilton La 
Promenade avec l’Escapade, les Méridien de Nouméa, de 
l’île des Pins et le Sheraton de Deva). 
Le site de Flight Centre propose, à cet égard, déjà des 
packages avec, par exemple, des excursions en Segway 
proposées par Arc en Ciel autour des baies de Nouméa. 
« Un touriste qui vient pour la plongée et ne peut réserver ses 
sorties à l’avance ira voir ailleurs, déplore Jean-Pierre Fou-
trein. Il faut arriver à structurer la filière avec les réceptifs et 
les prestataires pour, en bout de chaîne, agréger les activités 
et les commercialiser à travers des forfaits pré-vendus. Certes, 
cela suppose de consentir des commissions, mais la visibilité 
sur les grands réseaux de distribution est à ce prix. »

u Packages en vue
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900 m² géré par Deep Nature (Al-
gotherm). À l’île des Pins, les tra-
vaux menés à hauteur de 250 mil-
lions de F CFP d’investissement se 
poursuivront au Méridien (rafraî-
chissement de l’hébergement, des 
espaces publics, adjonction d’une 
salle de fitness...) jusqu’à la fin de 
l’année. Ajoutés aux 12 milliards 
injectés dans Deva, l’engagement 
est massif. Nos projections pour 
la première année d’exploitation 
du resort, tablent sur une clientèle 
composée à 21 % d’Australiens, 

Objectif : Ouverture du 
Sheraton Deva, lifting des 
Méridien... : vous êtes sur 
tous les fronts. Quelle est la 
stratégie poursuivie ?
Jennifer Lee-Courtaux : La so-
ciété des hôtels de Nouméa, 
propriétaire-actionnaire des en-
seignes exploitées par Starwood 
(Méridien depuis 2005 et désor-
mais Sheraton à Gouaro Deva) se 
devait de participer à la consoli-
dation de l’offre d’hébergement 
et d’amélioration du parc hôte-
lier existant souhaité par le plan 
de développement touristique 
concerté de la Nouvelle-Calédo-
nie. Nous avions pris du retard ; 
il aurait fallu engager les chan-
tiers dès 2007, d’autant que les 
taux de remplissage n’étaient 
plus au rendez-vous et que le 

Méridien de Nouméa avait, pour 
sa part, besoin d’un rafraîchisse-
ment. Mais vendre de nouvelles 
clefs ne rime à rien s’il n’y a pas 
une stratégie de destination affir-
mée, en amont. C’est aujourd’hui 
le cas avec le nouveau contrat de 
destination (Ndlr : voir notre arti-
cle) qui a mis tous les partenaires 
de l’industrie touristique autour 
d’une table et auquel nous parti-
cipons activement.

Où en est exactement le 
déploiement du programme 
d’investissements ?
Le programme de rénovation 
du Méridien, décliné depuis jan-
vier 2014 et qui se déroulera sur 
deux ans, prévoit, au terme d’un 
investissement de 2,6 milliards 
de F CFP, une réfection de l’en-
semble des chambres (60 % sera 
réalisé dans l’année), de deux 
restaurants, du lobby et son bar, 
des salons banquets, de la pis-
cine (en cours), puis la création 
en 2015 de vingt-deux nouvelles 
suites et l’ouverture d’un spa de 

Ouverture du Sheraton 
Deva en août, extension 
et rénovation en cours 
des Méridien de Nouméa 
et de l’île des Pins : au 
total, le programme 
mené par la SHN pour 
améliorer et développer 
ses unités, gérées par 
Starwood, aura nécessité 
près de 15 milliards de 
F CFP d’investissement. 
Un engagement massif, 
à hauteur des enjeux. 
Le point avec Jennifer 
Lee-Courtaux, directrice 
marketing et commerciale 
régionale de Starwood 
Nouvelle-Calédonie. 

INTERVIEW

Investissements à la clef 

Pour Jennifer Lee-Courtaux, 
directrice marketing et 
commerciale régionale de 
Starwood Nouvelle-Calédonie, 
« Vendre de nouvelles clefs 
ne rime à rien s’il n’y a pas 
une stratégie de destination 
affirmée, en amont ».

C’est au sein d’un Méridien 
Nouméa qui s’est offert une 
vaste rénovation pour abor-
der ses vingt ans en 2015, 
que s’installera le nouveau 
spa, sous la bannière de 
Deep Nature.
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sûr, sur la force de frappe de 
Starwood qui compte, dans la ré-
gion Asie-Pacifique, des bureaux 
de vente commercialisant l’en-
semble des marques à un porte-
feuille de comptes sur les prin-
cipaux marchés émetteurs, et 
sur leur réseau marketing (pro-
gramme de fidélisation, base de 
données pour faire du marketing 
direct...). C’est une carte de visite 
et une valeur ajoutée.

16 % de Japonais et 6 % de Néo-
Zélandais, le marché Asie-Pacifi-
que représentant déjà pour les Mé-
ridien notre principal réservoir.

Quelles vont être vos stra-
tégies de commercialisation 
et de marketing ?
À Deva, la cible est surtout fami-
liale, avec un message phare « Es-
cape to the South Pacific’s best kept 
secret » vendant la destination 
couplée à la marque Sheraton et 
trois expériences produits – na-
ture, plage, culture – pour ne pas 
cannibaliser nos autres établisse-
ments. À l’île des Pins, l’objectif 
consiste à diversifier les segments 
de marché, pour moins dépendre 
d’une clientèle japonaise de lune 
de miel, en baisse (Ndlr : voir no-
tre article par ailleurs). 
À Nouméa où les pro-
fils de visiteurs sont 
plus équilibrés, nous 
travaillons au dévelop-
pement du tourisme 
d’affaires, et notamment du seg-
ment MICE (Meeting, Incentive, 
Conference et Exhibition) en pro-
venance du Pacifique. C’est une 
cible intéressante, moins perméa-
ble à la cherté de la destination 
calédonienne car les factures sont 
payées par des sociétés organi-

satrices qui ont l’habitude des 
déplacements. Or, l’accueil d’un 
groupe peut générer autant de 
revenu que la production d’un 
tour-operator sur un mois. 

Quels sont les réseaux 
privilégiés ?
Là aussi, tout dépend du mar-
ché. Pour les Japonais, nous tra-
vaillons encore beaucoup avec le 
réseau professionnel (tour-ope-
rator et agents de voyages) car 
cette clientèle a pour habitude de 
s’en remettre à un intermédiaire. 
Sur l’Australie, en revanche, 
nous intervenons de plus en plus 
« online », via les grands réseaux 
de distribution proposant des 
packages dynamiques, les OTA 
(Online Travel Agency du type 

Expedia) et en direct. 
Sur le segment MICE, 
nous collaborons avec 
les PCO (Professio-
nal Conference Or-
ganiser), prestataires 

spécialisés en charge, pour le 
compte de compagnies, d’orga-
niser leurs événements ici ou là 
et nous participons aux salons 
spécialisés (PAICE en novem-
bre en Nouvelle-Zélande, AIME 
en Australie en début d’année). 
Enfin, nous nous appuyons, bien 

Le segment 
MICE est moins 
résistant au 
prix.

INTERVIEW

Investissements à la clef 
Réfection des chambres du Méridien Nouméa 
(à gauche) et mise au goût du jour pour les 
bungalows du Méridien île des Pins.
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et même par les prix « pas si as-
tronomiques », pour un Austra-
lien, s’entend... 

Virage numérique
Parallèlement, plus de 60 % de 
nos « voisins du dessus »** voya-
geant dans la région Pacifique 
déclarent réserver tout ou partie 
de leur voyage en ligne. Un usage 
croissant du numérique dans les 

L’enquête menée sur la 
destination Calédonie, 
en juin 2014, par le ca-
binet StollzNow auprès 

du marché australien (sur un 
échantillon de non-visiteurs et 
de visiteurs potentiels*), est élo-
quente. 40 % des non-visiteurs 
(qui savent la Nouvelle-Calé-
donie française) ne cernent pas 
bien en revanche ce que le pays 
a à offrir ; 34 % n’en ont que peu 
entendu parler ; 24 % n’ont pas 
vu d’offres et 14 % ne sont pas 
sûrs de savoir où ça se trouve... ! 
Pour autant, ceux ayant eu l’oc-
casion de découvrir le Caillou 
évoquent, à près de 90 %, une 
expérience « positive » (météo, 
beauté naturelle, culture loca-
le...) et une french touch roman-
tique et séduisante. Le retour 
d’expérience de la quinzaine 
de tour-operators et agents de 
voyages ayant participé, en 

juin 2014, à l’éductour organisé 
à l’occasion de l’inauguration 
du vol direct avec Melbourne 
(Expedia, Creative Holiday, In-
finity Holidays/Flight Centre, 
Wotif Group...), abonde dans ce 
sens, les uns et les autres ayant 
apprécié « l’influence française », 
« la cuisine et la variété des centres 
d’intérêt » et se révélant « surpris 
par la qualité des infrastructures » 

Le numérique 
a clairement 
changé la 
donne.

Le benchmark réalisé 
sur le marché australien 
illustre clairement le 
déficit de notoriété dont 
souffre la destination 
calédonienne. L’accès 
à l’information et 
les comportements 
d’achat évoluant, 
les professionnels 
s’orientent désormais 
vers une stratégie 
numérique offensive afin 
d’accroître la visibilité 
du territoire et ferrer le 
touriste online !

STRATÉGIE NUMÉRIQUE 

Des appâts en ligne

Le retargating, ou reciblage publicitaire, 
est un procédé permettant de repérer les 
comportements d’un internaute et les sites 
consultés, pour mieux le harponner par des 
publicités en ligne adaptées à ses aspirations 
et qui vont ensuite le poursuivre lors de ses 
navigations sur des sites tiers partenaires. Un 
traçage, via des cookies, qui passe par une plateforme, notamment un microsite hameçon 
développé à court terme, à l’image du site www.haveitall.com.au vantant les charmes de 
la destination calédonienne. Mis en ligne mi-avril 2014 pour le lancement du vol Nouméa-
Melbourne sur le marché australien, le site totalisait, deux mois plus tard, « plus de 87 000 
sessions, 72 000 visiteurs uniques et 126 000 pages vues, pour une base de données constituée 
par le concours de 26 000 consommateurs », a indiqué Caroline Brunel, Account director de 
l’équipe Nouvelle-Calédonie au sein de GTI Tourism.

u Retargating

(Enquête StollzNow sur la des-
tination Calédonie auprès du 
marché australien, juin 2014).



27Août -  Septembre 2014   l   Ob j e c t i f

comportements d’achat 
de produits touristiques 
confirmé par l’ensemble 
des professionnels. « Il y a 
dix ans, 70 % de notre clien-
tèle du Méridien Nouméa 
passait par un tour-operator, 
contre 41 % désormais, voire 
33 % sur l’île des Pins », 
relève Jennifer Lee-Cour-
taux, directrice marketing 
et commerciale régionale 
de Starwood Nouvelle-
Calédonie. Le numérique 
a clairement changé la 
donne et entre les sites 
des transporteurs, des hô-
teliers, des voyagistes ou 
des agences de voyages 
en ligne, naviguer dans 
les eaux auparavant com-
pliquées du voyage inter-
national est devenu plus 
aisé. 
Pour combler la mécon-
naissance du Caillou sur 
le marché australien, 
NCTPS a donc résolument 
choisi de jouer la carte nu-
mérique, aux côtés de son 
nouveau représentant GTI 
Tourisme sur Melbourne : 
création d’un microsite 
haveitall, retargating (voir 

encadré), embauche d’un 
« Community Manager » 
(Aircalin externalise, pour 
sa part, la gestion de ses 
pages Facebook), e-lear-
ning via Internet pour for-
mer les agents de voyage à 
la destination... Si le Japon 
demeure plus traditionnel 
dans ses achats, la Nou-
velle-Zélande se met, elle 
aussi, progressivement à 
l’heure du voyage numéri-
que. Reste à convaincre en 
aval les prestataires locaux 
(excursions, activités...) de 
la nécessité de prendre le 
train du Net pour gagner 
en attractivité sur les mar-
chés extérieurs.

*Ayant visité une destination du 
Pacifique dans les cinq dernières 
années ou prévoyant d’en découvrir 
une dans les deux ans (Nouvelle-
Calédonie, Fidji, Samoa, Tahiti, 
Vanuatu, Hawaï), soit 46 % de la 
population (bassins de Brisbane, 
Sydney et Melbourne).

** Un clin d’œil au truculent 
livre de Bill Bryson, Nos voisins 
du dessous, ou la vision d’un 
Américain sur ses compatriotes 
anglo-saxons des antipodes...

(Enquête StollzNow 
sur la destination 
Calédonie auprès du 
marché australien, 
juin 2014).
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francs, contre 3 035 francs en 1999. 
Soit une progression de près de 
60 % en dix ans. La contribution des 
croisiéristes dans l’ensemble des 
dépenses touristiques locales est 
passée de 1,2 % en 2000 à 4,9 % en 
2008 et 2009, selon l’étude de l’Isee. 
Le poids de la croisière dans l’éco-
nomie calédonienne pesait presque 
autant que la dépense locale des 
touristes kiwis, qui était estimée à 
834 millions de francs en 2008. 

Coralie Cochin 

Selon Nouvelle-Calédonie 
Tourisme Point Sud, ils se-
raient près de trois cent mil-
le Australiens, « soit 2 % de 

la population chaque année ! » relève 
son directeur Jean-Michel Foutrein, 
à aborder en terre calédonienne par 
les voies de la croisière, pour envi-
ron quinze mille arrivées enregis-
trées à La Tontouta.
Mais combien reviennent en vacan-
ces sur le Caillou par leurs propres 
moyens ? Cette donnée est diffici-
lement estimable selon les profes-
sionnels. « Dans les questionnaires 
distribués aux passagers à La Ton-
touta, l’Isee (Institut de la statistique et 
des études économiques) ne leur fait pas 
préciser s’ils sont arrivés par bateau ou 
par avion lors d’un précédent séjour », 
souligne Jean-Michel Foutrein. 
« Tout l’enjeu est d’offrir le meilleur ac-
cueil possible à l’arrivée des paquebots 
pour donner envie à ces passagers de 
revenir par leurs propres moyens pour 
un plus long séjour. »

Nouvelle étude 
de marché
L’an dernier, Nouvelle-Calédonie 
Tourisme Point Sud a financé une 
brochure de quatre pages exposant 
dix bonnes raisons de revenir en 
Nouvelle-Calédonie. « Nous avons 
rappelé que notre lagon était inscrit au 
patrimoine de l’Unesco et nous avons 
donné quelques comparatifs de prix, 
comme celui de la bière, pour montrer 
que par rapport à l’Australie, la vie 
n’est pas si chère que ça ici », détaille 

Jean-Michel Foutrein. Avec l’accord 
de la compagnie P&O, deux cent 
mille exemplaires de cette brochure 
ont été distribués dans les cabines 
des paquebots. 
Pour mieux connaître cette clientèle 
croisiériste, la direction de l’écono-
mie, de la formation et de l’emploi 
de la province Sud doit lancer une 
enquête sur ce marché porteur et sur 
le taux de satisfaction. Les résultats 
sont annoncés pour la fin de l’an-
née. « Nous avons besoin de ces chiffres 
pour entreprendre de nouveaux projets, 
indique Élodie Jaunay, gérante de 
l’agence maritime Kenua, qui su-
pervise toute la logistique liée à ces 
paquebots de croisière. La dernière 
étude sur les dépenses de croisiéristes 
remonte à la période 2007-2009. »
Cette enquête de l’Isee avait estimé 
la dépense moyenne par passager 
à chaque escale à Nouméa à 4 851 

Alors que le nombre de touristes stagne depuis des années en 
Nouvelle-Calédonie, la fréquentation des croisiéristes n’en finit plus de 
grimper, à l’image du marché mondial. Parmi les 386 000 croisiéristes 
enregistrés en 2013, près de 80 % sont australiens. 

80 % des 386 000 croisié-
ristes enregistrés en 2013 

sont australiens. 

Si la Nouvelle-Calédonie est une étape régulière des circuits de croisière depuis les années 1980, 
l’afflux de croisiéristes a considérablement augmenté au fil des ans, soit une fréquentation multipliée 
par dix-sept en quinze ans. Entre 2012 et 2013, la hausse a atteint près de 40 %. 
Le nombre de visiteurs par jour d’escale, également en croissance, « permet pour sa part de comparer 
les retombées économiques pour chaque destination (Nouméa, Lifou, île des Pins, Maré, NDLR) », ex-

plique Élodie Jaunay. En 2012, 594 000 visiteurs par jour d’escale 
ont été enregistrés contre 754 000 en 2013.
Pour 2014, une cinquantaine d’escales supplémentaires a été 
planifiée, avec un nombre de visiteurs par jour d’escale estimé 
à 900 000 (soit 2,3 jours en moyenne par croisiériste) sur l’en-
semble de l’archipel. « Le million de croisiéristes par an, annoncé 
par Carnival-Australia (le géant de la croisière, NDLR), devrait être 
atteint plus tôt que prévu », pronostique Élodie Jaunay. 

u Près de 40 % d’augmentation en un an

40 % DE CROISSANCE

Comment surfer sur la vague 
des croisiéristes ?

Autant que les 
dépenses des 
touristes kiwi.
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sormais Pop Events qui, depuis 
mi-2013, a entrepris de se posi-
tionner également sur le MICE. 
Un marché plutôt lucratif porté 
par les budgets de grands comp-
tes et la proximité géographique 
de réservoirs d’affaires (Sydney, 
Melbourne, Auckland...), mais un 
business exigeant, contraint de 
composer avec des contrats assez 
longs à concrétiser (de un à deux 
ans entre la prospection et l’abou-
tissement) et qui ne supporte pas 
l’approximation. Tout doit être 
rôdé, calé, huilé voire éprouvé. 
Les firmes japonaises en particu-
lier n’hésitent pas à expédier leur 
« testeur » en reconnaissance afin 
d’évaluer, au préalable, les infras-
tructures et prestations offertes, et 
des échos négatifs forment rapi-
dement une mauvaise réputation. 
Pour autant, la Nouvelle-Calédo-
nie, avec son lagon, sa brousse, 
ses rendez-vous sportifs et son 
climat propice à la pratique d’ac-
tivités variées toute l’année, offre 
un beau terrain de jeux à l’orga-
nisation d’événementiels dans le 
cadre du tourisme d’affaires.

En Nouvelle-Calédonie, 
elles sont une petite poi-
gnée de DMC à travailler 
sur le MICE, avec ou sans 

PCO (Professionnal, Congress Or-
ganizer)... Une petite explication 
de texte ? Dans le jargon jargon-
nant du professionnel du voyage 
d’affaires, la Destination Mana-
gement Company est une agence 
réceptive rompue à l’organisa-
tion d’événements d’entreprises 
en tous genres : conférences, in-
centives et autres sorties de cohé-
sion, réunions de forces de vente, 
soirées de galas... À charge pour 
elles de gérer la logistique pour 
les participants et leurs éven-
tuels accompagnants : transports 
à destination, réservation des 
salles, traducteurs, équipements 
numériques et audiovisuels, soi-
rée de clôture, cocktails, activités 
et divertissements... À leur actif : 
une maîtrise du potentiel et des 
ressources du lieu d’accueil, un 
carnet d’adresses de fournisseurs, 
une connaissance des prestations 

fournies et des opportunités de 
négociations, etc. Bien souvent, 
ces structures interviennent en 
prolongement des PCO qui, dans 
le pays de l’entreprise ou à l’ar-
rivée, œuvrent à l’organisation 
du congrès du client, aux côtés 
des chaînes hôtelières et/ou d’un 
DMC de la place...

Business pointu
À Nouméa, quelques DMC ont 
pignon sur rue : Arc en Ciel, New 
Cal Events, South Pacific Tours 
(sur le marché japonais) et dé-

DMC : le sigle sonne 
comme une date de 
péremption, mais derrière 
ces trois lettres, se profile 
une activité bien spécifique 
déployée par les réceptifs 
spécialisés dans le tourisme 
d’affaires : les Destination 
Management Companies 
qui opèrent sur les terres 
d’un autre anglicisme, 
le segment de marché 
MICE, celui des Meetings, 
incentives, conferences and 
exhibitions.

TOURISME D’AFFAIRES

Les DMC sur le segment MICE

Stand de la Nouvelle-
Calédonie à Melbourne, sur 
le salon professionnel AIME 
2014.

Les entreprises 
anglo-saxonnes 
mesurent 
la puissance 
d’un pays à 
sa capacité à 
organiser des 
événements.

Pourquoi avoir choisi de développer un département MICE au sein de Pop 
Events ?
« Pour dynamiser et prolonger, dans un contexte où le tourisme d’affaires est porteur dans la région 
Asie-Pacifique, l’activité à l’international de Pop Events (né en 2008), déjà détenteur d’un savoir-faire 
en matière d’événementiel (dont l’accueil, en tant que PCO, du dernier rendez-vous de la Pacific 
Islands Telecommunications Association). Nous avons la connaissance du terrain, des ressources, 
un agenda de prestataires... : autant valoriser ce potentiel d’autant que la Nouvelle-Calédonie et 
ses îles (avec un ATR supplémentaire d’Aircal offrant davantage de sièges) offre un formidable ter-
rain de jeux. Principales difficultés : si les entreprises anglo-saxonnes (Australie, Nouvelle-Zélande) 
sont aguerries à l’organisation des séminaires et conférences chez eux, il convient de rassurer les 
décideurs sur la capacité du territoire à recevoir leurs groupes dans des conditions à hauteur de 
leurs attentes en termes d’environnement (pratique de l’anglais, sécurité, santé...), de performance 
(dimensionnement des salles, des équipements, bus...) et de prix. La présence de chaînes internatio-
nales (Hilton, Sheraton, Méridien...) agit comme un élément rassurant. Pour rester compétitifs, sur 
un marché concurrentiel, nous déclinons des devis à options. »

u Question à Stéphane Jurion, Pop Events
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aidé le comité organisateur du ma-
rathon dans la refonte de son site 
Internet, qui sera désormais traduit 
en anglais et en japonais, avec une 
brève présentation de la Nouvel-
le-Calédonie et des hébergements 
proposés sur place.

Impact des images
Autre manifestation labellisée : la 
Great Lagoon Regatta, une compé-
tition de voile qui a eu lieu début 
juin au large de Nouméa. « Les ima-
ges du lagon qui circulent à l’étranger 
sont un bon moyen de faire rêver et de 
donner envie aux touristes de venir », 
observe Jean-Michel Foutrein. 
NCTPS et Aircalin favorisent cette 
couverture médiatique en finançant 
l’hébergement et les billets d’avion. 
L’an dernier, deux journalistes ja-
ponais ont consacré un article de 
huit pages à la course dans une re-
vue de voile tirée à cent cinquante 
mille exemplaires. « La Great Lagoon 
Regatta est un événement sportif avec 
une très forte connotation touristique, 
résume Hervé Moal, le président de 
l’association Great Lagoon Regatta. 

Avec son magnifique la-
gon, son relief accidenté 
et ses infrastructures 
modernes, le Caillou of-

fre, dans la zone Pacifique, un for-
midable terrain de jeux aux spor-
tifs. Les professionnels du tourisme 
l’ont bien compris. Dans la foulée 
des Jeux du Pacifique de 2011 qui 
ont drainé une importante clientèle 
étrangère, le GIE Nouvelle-Calé-
donie Tourisme Point Sud a créé, 
début 2012, une commission « évé-
nementiels », afin d’exploiter ces 
manifestations comme outils de dé-
veloppement touristique. Ces ren-
dez-vous sportifs sont intéressants 
à double titre. Non seulement ils 
drainent des athlètes, consomma-
teurs en chambres d’hôtels, restau-
ration et services, mais ils renvoient 
une image dynamique de la desti-
nation dans les pays qui participent 
à la compétition.

Le Net prend le relais
« La Nouvelle-Calédonie est riche en 
événements mais tous n’offrent pas 
des retombées internationales. Il faut 

un événement d’envergure », nuance 
Jean-Michel Foutrein, le directeur 
du GIE. Le marathon international 
de Nouvelle-Calédonie, qui se dé-
roule le 24 août à Nouméa, fait par-
tie des manifestations qui ont reçu le 
label « Nouvelle-Calédonie au cœur 
de l’événement ». Chaque année, 
cette compétition draine entre cent 
cinquante et deux cents coureurs 
japonais. « Le marathon a l’avantage 
de se dérouler sur les plus beaux sites 
de Nouméa. Les sportifs courent le long 
des baies. Pour les Japonais, ce parcours 
change des courses en plein centre ur-
bain », souligne Bruno Dumet, le 
président du comité d’organisation. 
Ce sont d’ailleurs les Japonais qui 
sont à l’origine de cette manifesta-
tion, née il y a trente-deux ans. Les 
retombées sont réelles puisque 98 % 
des sportifs étrangers dorment à 
l’hôtel et près de 80 % des coureurs 
japonais, selon les organisateurs, en 
profitent pour s’offrir une excursion 
comme l’île des Pins.
Aussi, pour que la promotion de 
cet événement soit accessible à la 
clientèle internationale, le GIE a 

Chaque année, le marathon 
international de Nouvelle-
Calédonie draine entre cent 
cinquante et deux cents 
coureurs japonais.

Le South Pacific Open 
Championship, au golf de 
Tina (septembre), est couvert 
par les médias étrangers, 
notamment australiens et 
néo-zélandais.

Une couverture 
médiatique 
autour des 
rendez-vous.

Depuis 2012, 
une commission 
« événementiels » œuvre, 
au sein du GIE Nouvelle-
Calédonie Tourisme 
Point Sud, à faire des 
manifestations sportives les 
plus porteuses, des outils de 
promotion internationale. 
Sur le podium des 
événements phares : le 
marathon, la Great Lagoon 
Regatta et le tournoi de golf 
South Pacific Open.

MARATHON, RÉGATE ET GOLF

L’événementiel sportif, prescripteur    de tourisme
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On emmène les journalistes à l’île des 
Pins. Nous avons aussi des demandes 
particulières, comme ce journaliste aus-
tralien qui souhaite faire un reportage 
sur la côte Oubliée. »
Le South Pacific Open Cham-
pionship, organisé au golf de Tina 
en septembre, est couvert, lui aussi, 
par les médias étran-
gers. Chaque année, le 
tournoi attire une cen-
taine de golfeurs pro-
fessionnels australiens 
et néo-zélandais. « Avec les collabo-
rateurs, cela représente presque cent 
trente personnes », signale Patrick 
Coche, le président de l’association 
sportive du golf de Tina. Pendant 
une semaine complète, les partici-

pants sont logés à leurs frais dans les 
hôtels de la capitale. En revanche, la 
venue d’un journaliste et d’un pho-
tographe de la PGA (Professionnal 
Golfer’s Association), à laquelle est 
affilié le tournoi, est prise en charge 
par NCTPS. « À Tina, nous voyons de 
plus en plus de golfeurs qui viennent en 

Nouvelle-Calédonie après 
avoir suivi le tournoi à la 
télévision, fait remar-
quer Patrick Koch, qui 
se réjouit également de 

l’ouverture prochaine du parcours 
de l’hôtel Sheraton, à Deva. « Une 
belle signature, indispensable au déve-
loppement du golf et du tourisme en 
Nouvelle-Calédonie. »

Coralie Cochin 

Des participants 
consommateurs 
et prescripteurs.

MARATHON, RÉGATE ET GOLF

L’événementiel sportif, prescripteur    de tourisme

(Enquête StollzNow sur 
la destination Calédonie 
auprès du marché aus-
tralien, juin 2014).
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des Affaires économiques) et qui 
s’applique, parallèlement aux 
opérations de concentration (voir 
Objectif n° 88), aux opérations de 
croissance interne dans le secteur La modernisation du droit 

de la concurrence s’est 
concrétisée, en octobre 
2013, par une loi du pays 

créant notamment un contrôle a 
priori des concentrations et des 
opérations de commerce de détail, 
finalement jugé comme constitu-
tionnel par le Conseil constitu-
tionnel « eu égard aux particularités 
économiques de la Nouvelle-Calédo-
nie et au degré de concentration [du 
secteur du commerce de détail] ». 
Elle s’est achevée en avril* par 
l’annonce de la création de l’auto-
rité de la concurrence. Objectif 
poursuivi par la nouvelle loi ? 
Instaurer, entre autres, un contrô-
le des nouvelles opérations pro-
jetées par les entreprises compte 
tenu du contexte local (étroitesse 
du marché, situations de concen-
trations, barrières à l’entrée...) 

Mais que suppose exactement ce 
dispositif qui, dans l’attente de 
l’entrée en action de l’autorité de 
la concurrence, est pour l’heure 
instruit par la DAE (direction 

COMMERCE ET CONTRÔLE DE LA CONCURRENCE

Entre contraintes et opportunités ?
Quelles sont les 
opérations qui, dans 
le cadre des nouvelles 
règles relatives à la 
concurrence applicables 
en Nouvelle-Calédonie 
depuis novembre 2013 
sont désormais appelées 
à être contrôlées ? Après 
s’être penché, dans son 
numéro de mars 2014, 
sur le contrôle des 
concentrations, Objectif 
revient, cette fois, sur 
les dispositions touchant 
plus particulièrement les 
commerces de détail.  

focus

- Qui, quand et comment notifier ? Le futur exploitant (et non le promoteur s’il n’est 
pas exploitant) dont l’opération entre dans le champ d’application, est tenu de notifier son 
projet auprès de la DAE (ou, lorsqu’elle sera créée, auprès de l’autorité de la concurrence) 
avant l’ouverture au public (attention aux agrandissements).
- Publication, délais, autorisation. L’opération, à sa notification, est rendue publique 
et consultable par les tiers sur le site de la DAE (espace dédié). Le dossier sera examiné 
dans un délai de quarante jours ouvrés (cent jours et plus en cas de passage en examen 
approfondi), puis un arrêté d’autorisation (éventuellement sous conditions) ou d’interdic-
tion, sera publié.
- Sanctions. En cas de défaut de notification, le gouvernement enjoint de notifier (et fer-
mer la surface en cause), sous astreintes de 1 000 F CFP/m² par jour (complétées d’une 
sanction de 100 000 F CFP/m² maximum). En cas de réalisation sans attendre l’autorisation, 
ces astreintes peuvent aller jusqu’à 3 000 F CFP/m² par jour (complétées d’une sanction de 
200 000 F CFP/m² maximum).
- La décision du président de province. Elle reste de rigueur, après ou avant la notifica-
tion, pour les créations ou agrandissements de magasins, au-delà d’un certain seuil (350 m2 
au sud et 500 m² au nord).

u La notification en questions
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position dominante (sur le mar-
ché de détail) ou d’une puissance 
d’achat (à l’approvisionnement), 
pouvant placer les fournisseurs 
dans un état de dépendance éco-
nomique. Pour ce faire, le « test de 
concurrence » impose que tous les 
risques d’atteinte à la concurrence 
soient appréhendés « de nature ho-
rizontale – lorsque l’opérateur est déjà 
présent sur le même marché de détail –, 
verticale – lorsque l’opérateur est verti-
calement intégré –, ou conglomérale – 
lorsque l’opérateur est présent sur des 
marchés connexes. Nous procédons 
notamment à l’envoi de questionnaires 
aux principaux concurrents – et selon 
les cas aux fournisseurs –, afin d’éva-
luer au plus juste les parts de marché 
de l’entreprise notifiante sur la zone 
de chalandise concernée et l’effet sur 
la concurrence », développe Juan-
Miguel Santiago. Le dossier porté 
à la connaissance de la DAE devra 
comprendre essentiellement une 
présentation du groupe auquel ap-
partient l’exploitant et de l’opéra-
tion, ainsi qu’une délimitation des 
marchés pertinents (en plusieurs 
segmentations argumentées au 
besoin) et, en cas de part de mar-
ché supérieure à 25 %, une analyse 
concurrentielle sur la base d’élé-
ments connus (fonctionnement du 
marché, prix, restrictions à l’impor-
tation, exclusivités éventuelles...) 
par l’entreprise.

Marianne Tourette
* Loi du pays n° 2013-8 du 24 octobre 2013 
sur la concurrence (arrêtés du 19 novembre 
2013) et loi du 24 avril 2014 créant l’autorité 
de la concurrence.

du commerce de détail ? Quels 
seront les projets contrôlés et sou-
mis à notification ?

Plus de 350 m²
Pour les commerces de détail, cinq 
catégories d’opérations sont contrô-
lables, dès lors qu’elles entraînent 
l’exploitation d’un point de vente 
d’une surface de plus de 350 m² : 
création d’un commerce, agrandis-
sement, changement d’enseigne, 
changement de secteur d’activité, 

reprise d’un commerce. « Ce seuil 
peut être considéré comme bas, mais il 
a été validé par le Conseil constitution-
nel », commente Juan-Miguel San-
tiago, directeur adjoint en charge 
de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes 
à la DAE, chargé, avec son équipe, 
d’examiner les dossiers présen-
tés par les entreprises et d’évaluer 
les éventuels risques d’atteinte à 
la concurrence, notamment par la 
création ou le renforcement d’une 

COMMERCE ET CONTRÔLE DE LA CONCURRENCE

Entre contraintes et opportunités ?

« Il ne s’agit 
pas d’obérer le 
développement 
économique. »

Quels sont les dossiers que la DAE a d’ores et déjà été amenée à instruire et 
les écueils rencontrés par les entreprises ?
« Pour l’heure, une autorisation portant sur la création d’un commerce de détail d’une surface de 
830 m² sous franchise Bébé 9 à Ducos a été accordée (sous réserve de la décision du président de la 
province Sud en matière d’urbanisme commercial), l’analyse des marchés amont et aval de la distri-
bution d’articles de puériculture ayant démontré que l’implantation de cette nouvelle surface n’était 
pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Par ailleurs, deux dossiers, déposés par Styléco à 
Kenu In et Ducos, sont en cours d’instruction, et d’autres projets relevant de la distribution alimen-
taire ou portés par des grandes surfaces spécialisées devraient suivre. La principale difficulté pour 
les entreprises réside dans la définition des marchés pertinents et son corollaire, l’identification des 
concurrents... Pour autant, peu d’opérations, en théorie, devraient être interdites car en matière 
de croissance interne, comme l’a souligné l’Autorité de la concurrence métropolitaine, les autorités 
de contrôle ne peuvent « s’immiscer qu’avec beaucoup de prudence » ; en effet, ces opérations suppo-
sent « des investissements pérennes, susceptibles de profiter au consommateur », notamment grâce aux 
nouveaux services. Il ne s’agit pas d’obérer le développement économique mais de l’encadrer afin 
de garantir une saine concurrence au profit des consommateurs. Les entreprises que nous pouvons 
rencontrer et conseiller en amont de la notification – nous préconisons d’ailleurs la mise en place 
de réunions de « prénotifications » ! – peuvent d’ailleurs aussi appréhender cette contrainte, certes 
supplémentaire, comme une opportunité de se poser les 
bonnes questions et d’ajuster le positionnement de leur 
projet. Par ailleurs, avec la modification apportée dans 
le cadre de la loi créant l’autorité de la concurrence, 
la possibilité d’autoriser des opérations sous conditions 
– engagements ou injonctions – permettra d’autoriser 
une opération, avec les gains qu’elle comporte (emplois, 
nouvelles offres...) tout en écartant tout risque d’atteinte 
à la concurrence (via la suppression d’une exclusivité, la 
vente d’actifs ou autres). »

u QUESTION À
Juan-Miguel Santiago, directeur adjoint de la DAE
« Peu d’opérations devraient être interdites »
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temps complet, mais il favorise la 
pérennité des emplois, en permet-
tant aux salariés de travailler pour 
plusieurs employeurs, si possible 
peu éloignés géographiquement. 
« Les postes de secrétaire ou de comp-
table sont un bon exemple d’emplois 
qui peuvent être répartis entre plu-
sieurs petites entreprises. C’est un 
moyen de fidéliser le personnel qualifié 
sur les zones de Brousse », commente 
Olivier Degroote, directeur de mis-
sion chez Kahn & associés, le cabi-
net mandaté* par le gouvernement 
pour accompagner la création d’un 
groupement d’employeurs dans 
chacune des trois provinces.

Des GE de mille salariés
Grâce à ce statut, le salarié peut 
être embauché en CDI par le grou-
pement, qui est l’employeur. Mais 
il implique aussi quelques condi-
tions. Il doit être constitué sous 

Se prêter du matériel ? Cer-
taines entreprises en font 
déjà l’expérience. Mais 
se partager du personnel 

dans un cadre tout à fait légal, 
voilà une nouveauté dans le mon-
de entrepreneurial calédonien. Le 
20 janvier, une loi de pays a été 
votée pour autoriser la création 
de groupements d’employeurs 
(GE). Ce statut juridique était 
un souhait cher à Georges Man-
daoué, alors membre du gouver-
nement en charge du travail et de 

l’emploi. En métropole, il a été 
mis en place en 1985 pour répon-
dre notamment aux problèmes de 
chômage.
Non seulement ce statut satisfait 
les besoins en ressources humaines 
d’entreprises qui n’ont pas la pos-
sibilité de recruter du personnel à 

GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Patron partagerait salariés
Depuis le 20 janvier, 
une loi de pays permet 
aux entreprises de 
se regrouper pour 
embaucher de la main-
d’œuvre qu’elles 
n’auraient pas les moyens 
de s’offrir à temps 
complet. En métropole, 
ces groupements 
d’employeurs ont fait 
leurs preuves dans un 
contexte de crise.

Le paiement 
est assuré par le 
GE au prorata 
de l’utilisation.

focus

- Emplois durables. À la différence d’une entreprise de travail temporaire, le groupement 
d’employeurs a pour objectif de recruter des salariés sur des emplois durables pour les mettre 
à disposition de ses seules entreprises adhérentes. Le salarié est employé par le groupement 
dans le cadre d’un contrat de travail unique et soumis à un seul accord conventionnel, lequel 
doit être adapté aux classifications professionnelles, aux niveaux d’emploi des salariés ou à 
l’activité des différents membres du groupement.
- Le paiement, assuré par le GE, se fait au prorata de l’utilisation. Le GE va refacturer la 
rémunération des salariés aux entreprises, majorée d’un montant destiné à couvrir le paiement 
des charges et les frais de fonctionnement du groupement (téléphone, locaux éventuels, papier, 
informatique...)

u GE, mode d’emploi
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* Pour aider gratuitement les employeurs qui souhaitent se grouper pour embaucher un ou des salariés à étudier l’intérêt de mettre 
ce dispositif en place, puis les aider à rédiger les modèles de convention, les règles de fonctionnement, etc.
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le président de la fédération du 
BTP pour lequel « cette loi n’est pas 
adaptée à l’état d’esprit d’ici. Les entre-
preneurs sont très méfiants, surtout 
en cette période de crise ». Olivier De-
groote reconnaît que ce nouveau 
statut devra surmonter les frilosi-
tés et suppose un changement des 
mentalités. « Il faut se mettre d’accord 
sur les plannings entre entreprises, ap-
proche qui implique de se structurer, 
d’anticiper les besoins et la demande. » 

Coralie Cochin

forme associative ou sous forme 
de société coopérative, et ne peut 
en aucun cas effectuer des opéra-
tions à but lucratif. En revanche, 
« Il n’y a pas d’obligation pour les 
employeurs d’être rattachés à la même 
convention collective », précise Oli-
vier Degroote.
Ce statut est ouvert aux entreprises 
de toutes tailles, à l’image d’Allian-
ce Emploi, le plus gros groupement 
d’employeurs de France. Créé en 
1998 dans le Nord-Pas-de-Calais, 
ce GE associatif emploie près de 
mille salariés qu’il met au service 
de quatre cents entreprises permet-
tant ainsi à une secrétaire-compta-

ble de travailler à mi-temps 
chez un artisan électricien 
puis d’effectuer, en complé-
ment, deux autres quarts 
de temps chez des agriculteurs, ou 
à des entreprises représentant en-
semble plus de trente employés de 
recruter, en commun, un gestion-
naire paie.
En Nouvelle-Calédonie, « Le grou-
pement d’employeurs pourrait notam-
ment répondre à des besoins dans le 
bâtiment », estime le directeur de 
mission. En perspective : encou-
rager les embauches dans un sec-
teur en crise. Une vision qui n’est 
pas partagée par Frédéric Cantin, 

GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

Patron partagerait salariés

Surmonter 
les frilosités.
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son convoyeur, site où s’affairent 
alors près de quatre cents person-
nes de toutes nationalités, avant de 
s’intéresser à la métallurgie dans 
les années quatre-vingt et à la ré-
fection des fours de Doniambo. 
Sur sa carte de visite, est inscrit 
aujourd’hui « expert mine et mé-
tallurgie, support excellence opé-
rationnelle ». « La SLN et les anciens 
m’ont beaucoup donné. J’avais envie, 
à mon tour, de mettre mon expérience 
au service des jeunes Calédoniens et de 
l’industrie. La Nouvelle-Calédonie a la 
chance d’avoir trois usines ; elle doit 
relever le challenge d’un nickel com-
pétitif et les besoins en coaching dans 
les études, l’ingénierie, les achats et la 
maintenance sont sensibles », com-
mente-t-il.

Chaînon utile
Désormais patenté, il est amené à 
intervenir pour A2EP à différents 
niveaux : lors de la préparation des 

Ils sont ingénieurs spécialisés 
dans la mine, le transport de 
fluides ou l’hydrogéologie, ont 
entre 63 et 67 ans et ont choisi 

tous trois une retraite active, en 
continuant d’exercer en indépen-
dants. Sollicités par Pierre Kolb, le 
directeur d’A2EP (l’Agence pour 
l’Eau et l’Environnement du Paci-
fique) qui a bien compris tout l’in-
térêt de ne pas laisser 
s’évaporer ces précieux 
réservoirs de compé-
tences, ils interviennent 
désormais en tant que 
conseiller, auditeur et 
expert, lors d’appels d’offres ou en 
soutien technique et qualitatif, su-
pervisant les dossiers et épaulant 
les jeunes ingénieurs. Forts d’un sa-
voir-faire et d’une méthode acquis 
au gré des projets et des situations 
rencontrées, ces nouveaux coachs 
savent « bétonner les dossiers », 
traquer les imprécisions et fiabiliser 

les solutions. Tous trouvent leur 
compte dans cette retraite active et 
ces prolongations à la fois gratifian-
tes et utiles, humainement et pro-
fessionnellement.
Ancien directeur de l’ingénierie, de 
la maintenance et de l’énergie à la 
SLN, Dominique Chu Van a pris 
sa retraite en 2012. Né au pied de 
la mine de Tiébaghi, il a grandi à 

la vallée du Tir, dans 
le quartier indochi-
nois, avant de partir en 
Australie poursuivre 
des études d’ingénie-
rie civile à l’université 

de Nouvelle-Galles du Sud. À son 
retour, l’usine de Doniambo est en 
pleine expansion et c’est assez logi-
quement qu’il entre au tout jeune 
département « engineering » de la 
SLN dont la silhouette a accompa-
gné ses jeunes années. À 27 ans, il 
est déjà responsable du chantier 
de construction de Kouaoua et de 

RENCONTRES

Le cercle des retraités consultants
Anciens responsables et 
ingénieurs, ils ont choisi, 
à l’heure de la retraite, 
de ne pas raccrocher les 
gants pour autant... La 
soixantaine sémillante et 
compétente, ces experts 
seniors continuent 
aujourd’hui d’exercer en 
qualité de consultants 
indépendants, mettant 
leur expérience au service 
de projets et des plus 
jeunes. Un coaching 
gagnant-gagnant, à tous 
points de vue.

« Coacher de jeunes 
ingénieurs leur permet 
de progresser plus 
vite », relève Dominique 
Chu Van, ancien directeur 
de l’ingénierie, de la main-
tenance et de l’énergie à 
la SLN.

On a souvent 
besoin d’un plus 
ancien que soi.

focus



37Août -  Septembre 2014   l   Ob j e c t i f

sources naturelles) à la province 
Sud (devenue depuis la DIRENV) 
pendant une dizaine d’années, il 
a donc choisi la « retraite active », 
pour mettre son expérience à pro-
fit, superviser des études portant 
sur les ressources en eaux (pour les 
particuliers et les communes) et ré-
pondre aux sollicitations des jeunes 
ingénieurs parfois confrontés à des 
difficultés, sur un point particulier. 
« Pour quelqu’un qui avait toujours 
été fonctionnaire, l’exercice m’a donné 
le goût du privé. Il y a une dynamique, 
une réactivité et une liberté vraiment 
agréables et la jeune génération de 
professionnels est enthousiaste. » Ses 
seuls défauts ? « L’orthographe, qui 
laisse vraiment à désirer, sourit-il et 
une trop grande confiance dans l’infor-
matique qui les conduit à s’en remettre 
aux données produites, en oubliant 
l’observation sur le terrain et l’analyse 
des résultats. J’essaie de les sensibiliser 
au fait que l’outil ne doit pas, dans une 
démarche, occulter l’évaluation, la vrai-
semblance et le nécessaire recul. »
Depuis, Thierry Chaverot a em-
brayé pour passer aux enquêtes 
publiques avec, d’ores et déjà, plus 
d’une quinzaine de dossiers traités 
pour le compte des provinces ou 
de l’État. Face à un déficit de com-
missaires-enquêteurs dans certains 
domaines, il entend bien continuer 
de plancher, d’analyser, d’exposer 
et d’expliquer, bref... lever le pied 
n’est pas encore d’actualité ! 

Marianne Tourette

appels d’offres pour suivre à la fois 
les aspects contractuels et techni-
ques, le volet sécurité et qualité et 
la planification du projet, en tant 
qu’auditeur afin de s’assurer du 
bon déroulement du processus, 
ou encore en tant que « facilita-
teur » entre les entreprises locales 
qui n’ont pas toujours la stature 
pour aborder les dossiers comple-
xes (souvent en anglais) et les gros 
donneurs d’ordre. Bilan ? « Après 
trente-huit ans d’activité intense, c’est 
un bon choix, à la fois à titre personnel 
car cette démarche gratifiante assure 
une transition plus douce vers la re-
traite définitive, et à titre professionnel, 
car l’entreprise y trouve son compte. 
Coacher de jeunes ingénieurs leur per-
met de progresser plus vite en évitant 
de reproduire nos erreurs. Alors que le 
territoire a besoin de compétences, je 
trouve même qu’il faudrait davantage 
faire appel aux anciens pour intervenir 
dans les forums et mieux orienter les 
jeunes ingénieurs qui sont trop sou-
vent déconnectés de la réalité. Nom-
breux sont ceux qui optent pour des 
masters physique-chimie alors qu’il se-
rait préférable de suivre un BTS main-

tenance, puis de travailler un temps 
avant d’aller plus loin. » 
Une appréhension des besoins, des 
manques et des enjeux et un regard 
que partage volontiers un autre 
ancien de la SLN, Jean-Paul Polet, 
autrefois chargé, dans l’équipe de 
Dominique Chu Van, d’étudier et 
de dimensionner les besoins et les 
ouvrages. « Certaines compétences 
spécialisées, depuis le départ des an-
ciens, ne sont plus disponibles en in-
terne. Du coup, nous continuons d’être 
sollicités pour apporter un éclairage 
technique et valider des données », re-
lève Jean-Paul Polet qui, depuis sa 
retraite en 2009 après trente ans de 
carrière, intervient ponctuellement, 
au gré de « missions » pour A2EP, 
la SLN ou Enercal.

Sept ans 
de prolongation
Géologue de formation, spécia-
lisé dans l’hydrogéologie, Thierry 
Chaverot, a joué également les 
prolongations pendant sept ans, 
en tant que consultant pour le 
compte d’AE2P. Ancien responsa-
ble de la DRN (direction des res-

RENCONTRES

Le cercle des retraités consultants

Des guides dans 
un monde de 
mobilité.

« Certaines compétences 
spécialisées, depuis le 

départ des anciens, ne 
sont plus disponibles en 
interne », note Jean-Paul 

Polet, auparavant chargé de 
la section « fluides » à la SLN.

« Pour quelqu’un qui 
avait toujours été fonc-
tionnaire, l’exercice m’a 
donné le goût du privé », 
apprécie Thierry Chaverot, 
ancien responsable de la 
direction des ressources 
naturelles à la province Sud 
et qui a joué les prolonga-
tions en tant que consultant 
pour AE2P.
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Et de prendre pour exemple un 
de ces laboratoires d’analyses qui 
souffre de 14 millions de francs 
d’impayés sur ces dernières an-
nées. 
Alors, qui sont ces mauvais 
payeurs calédoniens ? Frank 
Salvai distingue quatre profils, 
à commencer par celui dit de 
« bonne foi ». « Ce sont des entre-
prises ou des particuliers qui traver-
sent des difficultés temporaires. Gé-
néralement, ils acceptent de prendre 
un engagement de remboursement 
étalé dans le temps car ils reconnais-
sent leur dette. » Une délégation 
de paiement sur un fournisseur 
peut aussi être établie afin d’ob-
tenir un paiement direct. Ces cas 
sont les plus simples à gérer.
Le deuxième profil concerne les dé-
biteurs à priori de bonne foi, mais 
contestant le montant de la facture. 
Le devis n’est pas respecté ; la fac-

Au guichet de la CRDC 
(Contentieux Recou-
vrement de Créances), 
on se bouscule. La 

salle d’attente est comble tandis 
que des visages connus se figent 
puis s’abaissent de crainte d’être 
reconnus. Ils signent le chèque 
du mois, celui qui, peu à peu, les 
délivrera de ce fâcheux conten-
tieux qui ne doit surtout pas être 
su pour préserver une réputation. 
En attendant des jours meilleurs, 
particuliers et chefs d’entreprises 
déboursent au compte-goutte. En 
un an, le montant des créances à 
recouvrir a fait un bond de 70 % 
(+ 900 millions de F CFP), comme 
en témoignent les chiffres divul-
gués par l’une des entreprises de 
recouvrement d’impayés interve-
nant en Nouvelle-Calédonie, la 
CRDC, qui a ainsi enregistré quel-
que 2,239 milliards d’impayés 

en 2013, contre 1,368 milliard en 
2012. Le ralentissement économi-
que est passé par là et, au regard 
de cette inflation des créances, 
la dette totale des entreprises, 
comme celle des particuliers, fait 
office de baromètre.

Une tendance lourde
En 2009, la CRDC avait assumé 
25 884 créances. En 2013, la so-
ciété en a compté 43 783, soit une 
inflation de 17 899 dossiers. En 
mai 2014, le nombre d’impayés 
s’élève déjà à 20 556 contentieux 
en cinq mois. « C’est une tendance 
lourde, reconnaît Frank Salvai, le 
gérant de la société. 2013 a été très 
chargée, surtout dans le secteur du 
bâtiment. Nous avons aussi recensé 
une augmentation des chèques sans 
provision dans les supérettes, les sta-
tions-service, les boutiques d’habille-
ment et les laboratoires médicaux. » 

RECOUVREMENT

Profession : chasseur de dettes 
Plus de dossiers à 
traiter, des additions de 
plus en plus lourdes... : 
le recouvrement de 
créances est, hélas, une 
entreprise qui, elle, ne 
connaît pas la crise. En 
2013, la seule CRDC, 
entreprise spécialisée 
dans le contentieux et 
le recouvrement des 
créances, a compté près 
de quarante-quatre mille 
dossiers de litige. Mais 
qui sont ces mauvais 
payeurs calédoniens ? 
Enquête.

Au guichet de la CRDC, on 
signe le chèque du mois, 
celui qui délivrera de ce 
fâcheux contentieux qui 
ne doit surtout pas être 
su pour préserver une 
réputation.

En un an, le 
montant des 
créances à 
recouvrir a fait 
un bond de 
70 %.

focus
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C’est le quatrième profil des débi-
teurs, le plus long et le plus lourd. 
Au milieu de rangées de dossiers 
numérotés, quatre juristes de la 
CRDC préparent à plein temps les 
argumentaires. Des avocats spé-
cialisés sont aussi sollicités en ren-
fort. À l’étage au-dessus, huit per-
sonnes sont attachées au phoning 
pour relancer les débiteurs. Et à 
l’accueil, deux jeunes filles perçoi-
vent les règlements. Le recouvre-
ment est devenu une entreprise à 
flux tendu dont seul le succès est 
rémunérateur. 
« 80 % des entreprises calédoniennes 
opérant dans les secteurs de la banque, 
l’électricité, l’eau et le bâtiment, font 
appel à nos services », souligne Frank 
Salvai. Pour 65 % de dossiers réglés 
à l’amiable et 35 % suivis de pro-
cédure judiciaire, le taux de recou-
vrement effectif affiche un résultat 
positif de 65 à 70 % sur plusieurs 
années.
Encore faut-il récupérer l’argent. 
La CRDC ne grignote sa part 
dans la dette que si elle est effec-
tivement remboursée. Alors sur le 
terrain, huit agents de recouvre-
ment viennent sonner aux portes 
tant dans le grand Nouméa que 
dans les îles, avec des permanen-
ces assurées ponctuellement dans 
les mairies les plus excentrées. La 
chasse aux créances n’épargne 
aucun mauvais payeur.

Frédéric Huillet

ture est trop salée ; les matériaux ou 
les travaux ne correspondent pas à 
la commande ; des malfaçons sont 
apparues : les situations sont mul-
tiples et souvent très complexes. 
Dans ce contexte, la CRDC joue un 
rôle de médiateur entre le créancier 
et le débiteur afin de dénouer les 
liens du litige, quitte à abaisser le 
montant de la note pour satisfaire 
les deux parties.

De la bonne foi 
au tribunal
Puis viennent les « pros de l’em-
brouille » qui, pour certains, ont 
écumé l’outre-mer français... Ils 
ratissent au gré de sociétés fictives 
et éphémères avant de disparaître, 
abandonnant pigeons et promes-
ses fructueuses sans lendemain. 
Beaucoup de ces escrocs sont 
fichés par les forces de l’ordre, 
mais la société de recouvrement 

n’a aucun moyen de les identifier 
avant qu’ils sévissent.
Plus grave, certains Calédoniens 
usent de ces mêmes leviers pour 
abuser de la confiance. « Ils montent 
des sociétés puis les liquident avant 
d’être attrapés, explique Frank Sal-
vai. Ensuite, ils prennent une patente 
au nom d’un proche, souvent de leur 
famille. Ce sont des personnes qui se 
présentent bien et qui charment. » Le 
secteur d’escroquerie privilégié 
est le bâtiment. Le cas d’école : ce-
lui d’une maison ou d’un immeu-
ble que l’embrouilleur est censé 
construire ou déléguer à une entre-
prise. Mais aucun fournisseur ou 
sous-traitant ne verra jamais son 
argent. Son statut juridique auprès 
de tiers lui permet parfois d’échap-
per aux sanctions judiciaires. Alors, 
il recommence. À moins que la pro-
cédure ne soit bien menée auprès 
des tribunaux. 

RECOUVREMENT

Profession : chasseur de dettes 

Le recouvre-
ment : une en-
treprise à flux 
tendu dont seul 
le succès est 
rémunérateur. 

La seule entreprise CRDC, 
gérée par Frank Salvai, a 
enregistré 43 783 dossiers de 
litige en 2013, « une année 
très chargée, surtout dans 
le secteur du bâtiment. »

Avec son grand sourire, on pourrait croire Etel 
inoffensive. Pourtant, elle est une redoutable 
« chasseuse de dettes » qui, une fois le débiteur 
localisé, ne lâche pas son dossier. « Mais je ne 
suis pas un huissier », prévient-elle. Lorsqu’elle 
sonne à une porte, ce n’est pas pour saisir ou 
imposer. « Je n’agresse personne et je sais faire la 
part des choses. »
L’essentiel, selon Etel, consiste à trouver un 
compromis tout en conservant un « esprit so-

cial ». Entreprise ou particulier, la même règle de compréhension s’applique au premier abord. « Le 
plus important est de trouver un terrain d’entente à l’amiable, insiste cette jeune femme d’origine tahi-
tienne. Je ne veux pas étrangler les gens ; juste trouver un moyen de les aider à rembourser leur dette. » 
Alors Etel sourit. Elle propose des paiements échelonnés, des arrangements sur plusieurs mois et 
consent à quelques aménagements. Il lui est même arrivé de venir au secours d’une vieille dame 
abandonnée sur son lit souillé par sa famille débitrice. 
À la fois psychologue et assistante sociale, elle n’en oublie pas pour autant sa mission. À raison de 
vingt visites par jour, elle n’appréhende pas ces coups de sonnette avec convocation à la clef. La 
seule chose qui lui fasse peur, ce sont les chiens en liberté. « Quand t’as un pitbull qui te renifle les 
mollets, tu fais pas la maligne ! »

u Même pas peur !
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ville dans les trois ans, sur un 
foncier appartenant au groupe 
Ballande et dont les contours de-
vront être revus**. 

La mise en œuvre de 
la nouvelle loi sur la 
concurrence, touchant à 
la fois les concentrations, 
les situations de position 
dominante et les opérations 
dans le commerce de détail 
vous a-t-elle incités à 
redéployer l’articulation 
des entités du pôle ?
Pas directement car nous avions 
anticipé la nouvelle donne. Il est 
clair que l’on ne pouvait pas se 
permettre d’ouvrir un Décathlon 
à Kenu In, à quelques mètres de 
Sport NC ! Nous sommes bien 
conscients qu’il n’est pas souhai-
table, sur une même zone de cha-
landise, de détenir des points de 
vente multiples avec, pour partie, 
des produits identiques. En fer-
mant deux sur trois des Sport NC 
et bien que le site Décathlon of-
fre près de 3 000 m², nous ne dé-
ployons finalement que 1 300 m² 

Objectif : Que regroupe 
Ballande Distribution ?
Patrice Skoupsky : Ballande 
Distribution rassemble toutes les 
activités de détail du groupe Bal-
lande, dont les enseignes Celio 
(deux magasins, au centre-ville et 
à Ducos-Plexus), La Foir’Fouille 
(Ducos), Styleco (centre-ville, 
Plexus) et désormais un seul 
Sport NC (centre-ville), depuis 
la fermeture, en juillet, des ma-
gasins de Kenu In et du Plexus. 
Seule cette dernière enseigne 
n’est pas une franchise. Elle a été 
créée en août 2012, après l’arrêt 
d’Intersport, notre toute premiè-
re enseigne*, dans la perspec-
tive d’une alliance avec le réseau 
Décathlon qui impliquait une 
réorganisation de nos structures 
commerciales dédiées au sport. 

Pour autant, vous êtes 
également présents dans le 
secteur alimentaire ?
Oui. En fait, dans Ballande SAS, 
on distingue la partie distribu-
tion (sport, textile, bazar) et les 
activités de détail alimentaires 
portées à la fois par les maga-
sins Thiriet (au Plexus et route 
de l’Anse-Vata), exploités égale-
ment en franchise, et par la mai-
son Ballande (Orphelinat), déte-
nue en propre.

Que pèse aujourd’hui 
Ballande SAS ?
Quelque deux cents emplois, avec 
l’ouverture de Décathlon qui va 
créer une quarantaine d’emplois 
supplémentaires. Le sport repré-
sente le secteur prédominant, à la 
fois en termes de chiffre et de res-
sources humaines. C’est aussi l’ac-
tivité avec le textile (Styleco) qui a 
connu des croissances plus signifi-
catives, soit un rythme annuel de 
près de 5 % ces dernières années.

Quelle est et va être, à 
moyen terme, la stratégie 
déployée par Ballande 
Distribution ?
Nous souhaitons continuer de 
privilégier le discount autour 
des activités sport, textile et ba-
zar-décoration intérieure, posi-
tionnement qui nous a incités à 
choisir Décathlon comme nou-
velle enseigne, dans une logique 
qui participe à la lutte contre la 
vie chère. Nous continuons donc 
sur notre lancée, tout en suivant 
l’évolution, par ailleurs, d’autres 
marques susceptibles de corres-
pondre à cette ligne stratégique. 
La mise en œuvre d’autres déve-
loppements reste cependant liée 
à l’émergence du Carré Alma, 
projet visant à créer un nouveau 
centre commercial de centre-

COMMERCE DE DÉTAIL

Ballande Distribution poursuit   sa stratégie discount
Ballande Distribution, qui ouvre un Décathlon à 
Kenu In, réaffirme, avec ce nouvel investissement de 
plusieurs centaines de millions de F CFP, sa stratégie 
discount portée par la lutte contre la vie chère. 
Cependant, d’autres développements, dont un projet 
de surface commerciale à l’entrée de Koné, devraient 
se préciser. Le point avec Patrice Skoupsky, directeur 
d’exploitation de Ballande Distribution.

Le nouveau Décathlon à 
Kenu In : une cinquantaine 
de sports représentés en 
rayon, 25 000 références 
et 180 000 produits !

Patrice Skoupsky, directeur 
d’exploitation de Ballande 
Distribution sur le site de 
Décathlon qui représente 
une quarantaine d’emplois 
sur les deux cents générés 
par l’ensemble des activités 
de Ballande SAS.

focus
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(La Foir’Fouille, Styleco, l’activité 
Sport, etc… sur des surfaces plus 
réduites) sur un même site. Ce 
corner, implanté sur un foncier 
coutumier à l’entrée Sud de Koné, 
permettrait de satisfaire une zone 
de chalandise sur laquelle, compte 
tenu de la progression de la popu-
lation, nous devons être présents.

Propos recueillis 
par Marianne Tourette

* Ndlr : avec Tati, repris depuis par le groupe 
Montovani (qui exploite aussi Eram, Gémo et 
Nouméa Pas Cher). 
** Hors CAFAT, le conseil d’administration ayant 
annoncé sa décision (juillet) de ne pas y centrali-
ser les services de la caisse.

supplémentaires de surface de 
vente. Décathlon qui avait obtenu 
toutes les autorisations adminis-
tratives avant l’entrée en vigueur 
du nouveau dispositif, a obtenu 
d’emblée le feu vert des autorités. 
Pour Styleco, l’opération notifiée 
auprès de la DAE (Ndlr : voir no-
tre Focus par ailleurs) est en cours 
de validation définitive.

Comment va se traduire le 
nouvel échiquier ?
Nous souhaitons ouvrir, en lieu 
et place de Sport NC à Kenu In et 
Plexus, deux Styleco dont la gam-
me sera étoffée par des accessoires 

de mode et par un espace chaus-
sures. Cependant, le transfert de 
nos différents sites du centre-ville 
reste dépendant de la configu-
ration et de la surface définitive 
du futur Carré Alma. Attirer de 
nouvelles enseignes (franchises 
ou succursales) sur le territoire 
n’est pas un exercice évident, en 
définitive, face aux contraintes 
et aux stratégies internationales 
des marques. Aussi, sur la zone 
VKP, nous menons un projet de 
développement qui rassemblerait, 
à l’horizon fin 2015-début 2016, 
sur une surface de vente d’envi-
ron 1 100 m², nos activités détail 

COMMERCE DE DÉTAIL

Ballande Distribution poursuit   sa stratégie discount

Nous avions 
anticipé la 
nouvelle donne.
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ou sur le site du gouvernement 
(http://www.marchespublics.
nc). En 2015, la dématérialisation 
entrera dans une nouvelle phase. 
Au 1er janvier, en effet, la maîtrise 
d’ouvrage pourra imposer, pour 
les marchés d’un montant égal 
ou supérieur à 20 millions de  
F CFP, la transmission des can-

En Nouvelle-Calédonie, 
la dématérialisation 
des marchés publics, 
initiée en 2013*, prend 

forme peu à peu. D’ores et déjà, 
les entreprises ont la faculté de 
consulter certains avis de mar-
chés depuis des plateformes spé-
cialisées** publiques ou privées 

DÉMATÉRIALISATION

Marchés publics : répondre en    ligne
Au 1er janvier 2015, les 
entreprises pourront 
répondre par voie 
électronique aux 
procédures des marchés 
publics lancées par les 
maîtres d’ouvrage et 
mises à disposition, par 
les collectivités, sur un 
site Internet sécurisé. 
Une nouvelle forme 
d’échanges qui passe 
par l’acquisition, par 
les entreprises, d’un 
certificat de signature 
électronique. Explications 
de Christel 
Chauveau-Simiol, 
consultante-juriste.

Vers une 
plateforme 
hébergeant 
l’ensemble des 
consultations 
des collectivités.

focus

Quelle démarche doit mener une entreprise qui souhaite obtenir un certifi-
cat de signature électronique ?
« L’obtention d’un certificat est relativement simple. L’artisan remplit, avec l’aide de notre 
conseillère TIC un contrat d’abonnement accompagné d’une pièce d’identité. La Chambre de 
métiers et de l’artisanat, en tant qu’autorité d’enregistrement, effectue la demande de génération 
du certificat. L’artisan reçoit sous un mois son code PIN, puis la CMA lui remet, lors d’un face-
à-face, son certificat (qui s’apparente à une clé USB). Il coûte 9 000 F CFP (validité de trois ans) 
et sa délivrance donne lieu à des tests en direct sur l’ordinateur de l’artisan auquel un service 
après-vente sera proposé. 
Une session d’information (gratuite) sur « la signature électronique et ses usages en Nouvelle-
Calédonie » est d’ailleurs prévue dans le cadre du Passeport pour l’économie numérique. Les 
artisans sont assez intéressés par l’outil car ils y voient un gain de temps immédiat et une façon de 
sécuriser leurs échanges (envoi d’un devis signé électroniquement au client par exemple), mais la 
difficulté, à ce jour, réside dans le fait que la signature électronique est assez méconnue du grand 
public et peu utilisée par les administrations. » 

u QUESTION À
Alexia Basset, directrice des services de développement économique  
à la CMA-NC
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Nouvelle-Calédonie, la plateforme 
du gouvernement, dont le déploie-
ment va se poursuivre au cours des 
prochains mois, vise au contraire à 
être mutualisée. Elle a l’ambition de 
devenir un site Internet hébergeant 
l’ensemble des consultations des 

didatures et des offres par voie 
électronique***. Au-delà, elle sera 
même tenue, pour les marchés 
d’un montant égal ou supérieur à 
40 millions de F CFP, non seule-
ment de mettre à disposition de 
manière électronique les avis de 
publicité et le dossier de consul-
tation des entreprises, mais aussi 
d’accepter les offres transmises 
par voie électronique. 

Plateforme mutualisée
Et en métropole ? Depuis le 
1er janvier 2005, bien qu’aucun 
acheteur ne puisse refuser de 
recevoir les plis électroniques 

pour une procédure formalisée 
(en majorité des appels d’offres), 
la dématérialisation piétine dans 
l’Hexagone, neuf ans après cette 
échéance. En cause : plusieurs 
facteurs, notamment l’hétéro-
généité des plateformes. « En 

DÉMATÉRIALISATION

Marchés publics : répondre en    ligne
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ses dans leur démarche et à com-
muniquer aux côtés des chambres 
consulaires partenaires, à l’image 
de la CMA, autorité déléguée de 
certification (voir encadré).

Accès direct
Pour les entreprises, en particu-
lier les PME, la dématérialisation 
des marchés publics constitue 
une véritable avancée en offrant, 
en amont, un accès direct à l’in-
formation sur les marchés publics 
(avis d’appel à la concurrence, 
dossier de consultation des en-
treprises). Un système d’alertes, 
de recherche par mots clé, per-
mettra à l’entreprise de cibler sa 
candidature en fonction de ses 
savoir-faire (choix des consulta-
tions, contrôle des délais pour 
élaborer sa proposition), puis de 
retirer le dossier de consultation 
des entreprises en ligne. Gain 
de temps, archivage et transfert 
de dossiers entre collaborateurs 
ou partenaires optimisés... : les 
avantages sont précieux pour 
le candidat qui sera aussi infor-
mé des mises à jour de pièces, 
pourra poser des questions et 
recevoir les réponses des maîtres 
d’ouvrage. Le principe d’égalité 
entre candidats, principe fonda-

collectivités publiques », signale le 
responsable des marchés publics 
du gouvernement, Sébastien Je-
goux. « La décision d’adhérer ap-
partient dès lors à chacune d’entre 
elles, par le biais d’une convention 
inter-collectivités et moyennant 
une participation aux frais de fonc-
tionnement du site », ce dernier 
offrant une plus grande visibi-
lité des besoins des administra-
tions et participant à stimuler la 
concurrence.

Autre écueil rencontré en mé-
tropole par les PME, le manque 
d’investissement des maîtres 
d’ouvrage pour faciliter le recours 
à la dématérialisation : l’absence 
de précision sur les modalités 
techniques dans les règlements de 
consultation, les documents non 
standardisés, la taille et le format 
des fichiers soumis à de fortes 
contraintes. Les maîtres d’ouvrage 
calédoniens sont donc vivement 
invités à accompagner les entrepri-

Une véritable 
avancée pour 
les PME.

focus

Autorité de certification depuis 2010, Barrau Business Systems œu-
vre à la dématérialisation depuis vingt ans, en intervenant sur des 
projets de GED (dont la gestion électronique de documents dans le 
cadre du chantier de l’aéroport de La Tontouta). Pour Pierrick San-
chez, responsable technique chez BBS, l’essor du procédé rencon-
tre encore des freins. « Pour le dépôt des offres électroniques, il faut 
passer par au moins deux logiciels pour signer et déposer les documents, 
ce qui peut sembler complexe à première vue. Aussi, sur l’aspect “uti-
lisation”, l’entreprise doit avoir conscience que le certificat électronique 
contient les mêmes risques qu’une carte bleue. » 
Cependant, s’il convient que les PME sont dans l’expectative et at-
tendent le premier projet d’envergure pour pouvoir se lancer, il ne 
doute pas de l’avenir de l’outil. « En Nouvelle-Calédonie, la CAFAT pro-
pose déjà d’effectuer en ligne sa déclaration nominative de salaire. Plus il 
y aura de télé-services et plus les entreprises iront vers la dématérialisa-
tion car celles qui ont réalisé leur première expérience ne reviennent plus 
vers une solution papier. Il y a un phénomène d’accoutumance ! »

u L’essayer, c’est l’adopter ?
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Consultante-juriste formée au droit public, 
Christel Chauveau-Simiol a travaillé de nom-
breuses années chez un éditeur de logiciels 

dédiés aux marchés publics. Responsable des 
affaires juridiques à la CCI-NC pendant six ans, 

elle est à la fois spécialisée dans les marchés 
publics, le droit de l’Internet (e-administration, 
e-commerce) et les risques liés aux nouvelles 

technologies (protection des données, loi CNIL). 

teur de la commande publique, 
s’en trouve renforcé. 
En aval, le dépôt des offres en li-
gne amènera un gain de temps et 
une diminution du risque d’erreur 
dans la constitution des envelop-
pes (les logiciels de préparation 
des offres garantissent la remise 
du bon document dans la bonne 
enveloppe) et des économies de 
papier et de frais postaux. Enfin, 
il devrait inciter les entreprises à 
investir davantage dans les nou-
velles technologies et à se récon-
cilier avec les marchés publics en 
supprimant l’image de complexité 
qui lui est souvent attachée. 
Cependant la démocratisation de 
la dématérialisation de ces marchés 
suppose, parallèlement, le recours 
à la signature électronique qui 

détient la même valeur juridique 
qu’une signature manuscrite au bas 
de l’engagement. Pour l’entreprise, 
elle comprend un certificat élec-
tronique garantissant l’identité de 
son titulaire (personne physique, 
représentant légal de l’entreprise), 
la protection de l’intégrité des do-
cuments transmis et l’impossibilité 
de renier sa signature (principe de 
non-répudiation). Le logiciel de si-
gnature permet d’apposer électro-
niquement sa signature.

Christel Chauveau-Simiol

* Depuis que la délibération 136/CP, cadre 
des marchés publics en Nouvelle-Calédonie, 
contient une nouvelle section consacrée à 
« la dématérialisation des marchés publics ». 
** PROMETHEE (BTP) - site de la DFPC 
(http://www.dfpc.gouv.nc)
*** Article 15 de la délibération 136/CP.

« L’égalité 
s’en trouve 
renforcée. »
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L’idée de TooYoo s’est 
manifestée il y a 2 ans 
lorsque l’un de ses 
concepteurs, calédonien, 

après plusieurs années passées à 
travailler sur le site e-commerce 
d’une grande enseigne française 
(Orange pour ne pas la citer), est 
revenu en Nouvelle-Calédonie 
avec la volonté de trouver la 
bonne formule pour développer 
le e-commerce local. Le concept 
du web-to-store* s’est alors 
imposé, tout comme l’association 
de ces 3 professionnels de 
l’informatique, experts en 
e-commerce et possédant une 
bonne connaissance du marché 
calédonien.
TooYoo est ainsi né au début 
de l’année, d’abord ouvert aux 
vendeurs puis aux consommateurs 
en juin dernier.

publireportage

Mais attention, il ne s’agit pas là 
d’un énième effet de mode sur 
le web, mais bel et bien d’une 
tendance durable, qui ne remplace 
en rien l’achat physique. 

Consommateurs : 
une révolution pour 
vos achats
Comparateur de prix, de pro-
duits, offres en ligne exclusi-
ves, écoulement des stocks, le 
e-commerce a déjà fait ses preu-
ves partout dans le monde mais 
se faisait encore relativement 
discret il y a quelques années en 
Calédonie.
Aujourd’hui, le web calédonien 
est en plein essor. Internet est dé-
sormais accessible au plus grand 
nombre, accéléré par la montée 
en puissance de l’internet mobile, 
de la 3G, et des smartphones.
Grâce à TooYoo, les besoins des 
calédoniens sont désormais satis-
faits en quelques clics, et ce, quels 
que soient l’heure ou le lieu où ils 
se trouvent. 
Il permet notamment un gain 
de temps dans leur processus 
d’achats, en fournissant tout le 
choix du caillou au même endroit, 
et ce, avec toutes les fonctionnali-
tés de recherche, de tri, de filtrage, 
de comparaison, de partage et de 
présélection dont ils ont besoin 
sur le net avant de se déplacer 
pour acheter ! 

TooYoo : Le plus gros catalogue de    produits calédoniens sur la toile, 
rien que pour vous !
Le web-to-store* 
est enfin arrivé en 
Calédonie !
TooYoo propose aux 
artisans, commerçants et 
à toutes les entreprises 
du territoire de s’afficher 
gratuitement sur le 
plus gros catalogue 
de produits, au même 
endroit.
Des milliers de produits 
sont déjà disponibles 
pour les consommateurs, 
pour pré-shopper en 
direct de leur canapé.

Tout d’abord conquis par les prouesses techniques 
du site TooYoo.nc, Ronand Pouliquen de la société 
« Les nanas et lui » a ouvert en quelques clics sa 
boutique en ligne afin de présenter son catalogue 
sur la plateforme TooYoo.nc. Grâce à ce nouveau 
concept, il a estimé trouver la solution parfaite et 
ce gratuitement puisqu’il n’avait pas de budget assez 
conséquent pour monter son propre site. Il bénéfi-
cie ainsi d’une présence web à forte audience et va 
réitérer l’opération pour la bijouterie Diam’s dont il est le consultant. Car en plus des facilités d’ins-
cription, il prévoit que de plus en plus de calédoniens passeront par le web pour leur shopping.

u  Témoignage

Hi Brasil 100 % 
satisfait de sa vitrine 
sur TooYoo
http://hi-brasil.tooyoo.nc
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Entièrement dédié à la Nouvel-
le-Calédonie, TooYoo est l’outil 
idéal pour y développer le e-com-
merce dans un environnement 
proche des besoins de chacun.

Vendeurs : un jeu 
d’enfants sans  
limites, GRATUIT et 
SANS ENGAGEMENT 
Que le vendeur ait pignon sur rue, 
qu’il soit un petit artisan créateur, 
ou qu’il possède déjà son propre 
site de vente en ligne, TooYoo lui 
permet de gérer sa boutique en 
ligne, à son rythme, sans aucun 
engagement ou investissement, le 
tout en bénéficiant des outils et vi-
siteurs de la plateforme !
Créer sa propre boutique sur 
TooYoo est d’une facilité à toute 
épreuve qui ne demande aucun 
autre pré-requis qu’une connexion 
internet. En quelques minutes, et 
grâce aux explications claires et 
précises des vidéos disponibles sur 
le site, la vitrine est prête et sans li-
mites de photos ou de produits.
Mais attention, les vendeurs doi-
vent tout de même justifier de 
l’identité réelle de l’entreprise 
avant d’être présentés aux visi-
teurs, et ce afin d’éviter tout ven-
deur frauduleux.   
Prochainement, ce seront d’ailleurs 
les utilisateurs qui démontreront 
du sérieux des vendeurs présents. 
Ils pourront ainsi les noter, selon 
leurs critères personnels et l’expé-
rience éventuelle qu’ils auront eue 
avec eux. Ils ont cependant d’ores 
et déjà la possibilité de contacter le 
vendeur pour avoir de plus am-
ples informations sur le produit 
qui les intéresse.
Les ventes sont plus ciblées, et tout 
le monde est gagnant : l’acheteur 

qui entre dans la boutique 
physique du vendeur sait 
déjà précisément ce qu’il 
vient trouver. Il gagne 
du temps -qu’il vienne 
du Nord, des îles ou de 
la rue d’à côté-, mais en 
fait également gagner au 
vendeur !

Flexibilité, 
adaptation et 
services à la carte
TooYoo est un site com-
munautaire, qui permet 
notamment la mutualisa-
tion des coûts. Car il faut 
être lucide, en Nouvelle-
Calédonie il y a 300 fois 
moins de clients qu’en 
Métropole, or le coût de 
création d’un site internet 
est le même. Difficile de 
se lancer seul dans l’aven-

ture, mais TooYoo est gratuit, et le 
restera dans son offre d’entrée ! 
Par ailleurs, la flexibilité de la pla-
teforme permet de proposer des 
services « à la carte », répondant 
aux problématiques des vendeurs 
calédoniens, ce à un tarif le plus 
concurrentiel possible. Car il ne 
faut pas oublier que si TooYoo est 
gratuit, il se rémunère sur ses offres 
commerciales complémentaires.

TooYoo propose ainsi aux ven-
deurs qui souhaitent être accom-
pagnés ou qui veulent aller encore 
plus loin, des services adaptés tels 
que des formations, un design per-
sonnalisé pour se démarquer de la 
concurrence, une mise à jour auto-
matique des produits à partir du 
système informatique déjà en place 
du vendeur, ou encore une assistan-
ce pour l’alimentation et la gestion 
de la boutique au quotidien et dif-
férentes offres d’accompagnement 
comme la prise de photos adaptées 
au e-commerce et réalisées par des 
professionnels (photographe, info-
graphiste)...

Projets
TooYoo proposera bientôt à ses 
vendeurs d’autres services tels que 
la vente en ligne ou la livraison. 
Si la vente en ligne n’est actuelle-
ment pas encore disponible, cela 
ne saurait tarder et est même pré-
vue avant la fin de l’année. Pour 
cela, les concepteurs s’attachent à 
trouver actuellement la meilleure 
solution de paiement en ligne, qui 
soit la plus fiable et la plus sécurisée 
possible, afin de rassurer les ache-
teurs potentiels. 
Et toujours dans l’idée de simplifier 
le fonctionnement et de mutualiser 
les coûts, le web-to-store propo-
sera également aux vendeurs de 
se charger pour eux de la livraison, 
sur toute la Calédonie.

*Le Web-to-store désigne l’attitude d’achat du 
consommateur qui va effectuer une recherche sur 
Internet avant d’effectuer son achat en magasin 
physique. Il permet de dynamiser les relations entre 
les boutiques en ligne et les points de vente réels.

www.tooyoo.nc • email : contact@tooyoo.nc
Contacts : Gaël WOGENSTAHL tél. 85 34 85, 
Sandrina BOUYE tél. 76 23 92

TooYoo : Le plus gros catalogue de    produits calédoniens sur la toile, 
rien que pour vous !

•  Un catalogue global, accessible à TOUTE la Calédonie, 
24h/24 et 7j/7

•  Une solution complète, simple et gratuite pour tous les 
professionnels calédoniens

•  Des services complémentaires adaptés aux artisans 
comme aux grandes entreprises

• Une équipe experte et passionnée
•  LE meilleure modèle de e-commerce pour la Nouvelle-

Calédonie

u  TooYoo en 5 points clés

La page d’accueil TooYoo : 
simple, sobre et fun
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Dossier BIO

Défendu autrefois par des écolos soucieux 
de l’environnement, adopté ensuite par 
la communauté bobo urbaine, le bio se 

démocratise aujourd’hui à la faveur des 
scandales de l’industrie agroalimentaire et 

d’une prise de conscience des conséquences 
néfastes des produits chimiques pour la 

santé des hommes et de la planète. La 
Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à cette 

bioattitude. Surfant sur ce marché en 
expansion, les enseignes spécialisées ont de 
plus en plus pignon sur rue, tandis qu’une 

agriculture biologique locale pointe enfin 
son nez. Objectif : répondre aux attentes 

d’une population qui, de consommatrice, se 
métamorphose en consomm’actrice. 

> Un dossier préparé par Frédérique de Jode.

TENDANCE

La bioattitude gagne   du terrain
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TENDANCE

La bioattitude gagne   du terrain
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Dossier BIO

pour encourager une agriculture 
sans pesticides et engrais chimiques, 
plus respectueuse de la terre et des 
hommes. » À l’image de ces deux 
consommatrices, le bio se faufile 
dans les foyers calédoniens à la 
faveur d’une prise de conscience 
conjuguée aux scandales sur les 
dérives de l’industrie agroali-
mentaire. « C’est aussi avec l’ar-
rivée d’un enfant que les comporte-
ments peuvent changer », constate 
Frédéric Pratelli, gérant de Bio-
monde.

Essor des points 
de vente
Pour accompagner ce mouve-
ment, le marché du bio a pris son 
envol en quelques années seu-
lement. La grande distribution, 
qui l’a bien compris, a élargi ses 
gammes et les enseignes spé-

Ce sont mes filles, âgées de 
18 et 27 ans, qui m’ont 
convaincue de me tourner 
vers une alimentation bio, 

explique Dominique. Elles sont 
très informées sur les dangers des 
pesticides sur la santé. » Rencon-
trée dans les allées de l’enseigne 
Biomonde, Dominique a donc 
changé ses habitudes alimen-
taires il y a quelques mois, Estel-
le, pour sa part, est convaincue 

depuis longtemps. « Je ne suis pas 
une militante extrémiste mais plutôt 
une consomm’actrice. Si je suis ve-
nue à l’alimentation et aux cosméti-
ques bio, c’est non seulement pour 
leurs bienfaits pour 
ma santé, mais aussi 

Pour répondre à une 
demande en hausse, 
le marché du bio s’est 
déployé en quelques 
années. Les boutiques 
fleurissent ; la grande 
distribution développe ses 
rayons. De l’alimentation 
aux produits pour 
enfants, des vêtements 
aux cosmétiques, des 
produits ménagers aux 
vins, le bio trace son 
chemin dans le quotidien 
des Calédoniens. 

CONSOMMATION

Un marché de niche qui s’affirme

Frédéric Pratelli, le gérant 
de Biomonde qui propose 
notamment une gamme de 
légumes bio achetés à une 
quinzaine de producteurs 
locaux certifiés Bio Pasifika.

«

Depuis cinq ans, Camille Courtois développe bioattitude.nc, 
un site qui propose aujourd’hui plus de deux mille références. 
« bioattitude.nc est le premier site de vente en ligne calédonien. À 
l’époque, l’e-commerce n’était pas du tout développé sur le territoire et le bio en était 
dans ses prémices, précise la fondatrice. Le challenge était alors plus grand de combiner 
les deux approches et de proposer quelque chose d’inédit. » Le site compte actuellement plus 
de mille cinq cents clients et enregistre 56 % de visites supplémentaires et 6 % de nouveaux 
clients par rapport à 2013. 
Le panier moyen est de 11 000 francs. Ses produits phares : les produits d’entretien, de dro-
guerie, de beauté et les produits pour bébés. « Nous sommes très fiers aussi de mettre en avant 
des fabricants locaux, Tanua pour ses produits de soins et ses cosmétiques et un apiculteur de Lifou, 
Ludo, pour ses baumes. » 

u Le bio aussi sur le Net

dans les foyers calédoniens à la 
faveur d’une prise de conscience 
conjuguée aux scandales sur les 
dérives de l’industrie agroali
mentaire. «
rivée d’un enfant que les comporte
ments peuvent changer
Frédéric Pratelli, gérant de Bio
monde.

Essor des points 

un site qui propose aujourd’hui plus de deux mille références. 
bioattitude.nc est le premier site de vente en ligne calédonien. À 

l’époque, l’e-commerce n’était pas du tout développé sur le territoire et le bio en était 
Le challenge était alors plus grand de combiner 

» Le site compte actuellement plus 
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ses spécificités. Nous sommes donc 
complémentaires dans l’offre. Nous 
proposons, par exemple, une gamme 
de légumes bio que nous achetons 
à une quinzaine de producteurs lo-
caux certifiés Bio Pasifika », pré-
cise le gérant de Biomonde. Si le 
marché touche en majorité une 
clientèle européenne, il draine 
également une population méla-
nésienne. « On voit de plus en plus 
une clientèle mélanésienne pousser 
la porte du magasin, précise Mar-
tial Wolf, gérant de Santé Na-
ture.

Maturité
Outre l’alimentation, les cosmé-
tiques bio connaissent aussi une 
envolée depuis la polémique sur 
le paraben (famille de conserva-
teurs). En dehors des enseignes 
spécialisées, il n’est plus rare de 
voir des gammes bio investir les 
pharmacies. Dans cet esprit, Cé-
line Zito s’est lancée, il y a trois 
ans et demi, dans la création d’un 
salon de coiffure, Mademoiselle 
Bio, pour proposer « une alterna-

cialisées se sont positionnées 
sur ce marché porteur. À Nou-
méa, la première boutique bio, 
Santé Nature, a ouvert ses por-
tes en 1996. Rejointe ensuite, en 
2004, par la Vie Claire. Dix ans 
après, on compte cinq magasins 
en ville. L’enseigne Biomonde 
s’est implantée en 2012 au carré 
Saint-Hubert, puis a racheté 
Latitude Bio, tandis 
qu’en septembre 2013, 
la Vie Claire a installé 
un nouveau point de 
vente à La Promenade. 
Enfin, une première 
boutique bio a vu le jour en fé-
vrier dernier dans le Nord, avec 
l’arrivée de Biomonde à Pouem-
bout (voir Objectif n° 89). 
Trois boutiques Biomonde, en 
l’espace de deux ans et demi, est-
ce une démarche insensée ou une 
réponse à une demande crois-

sante ? « Indéniablement, le marché 
du bio augmente sur la planète. En 
métropole, il progresse de 7 % dans 
un pays en crise, observe Frédéric 
Pratelli. Ici, le marché est, de même, 
exponentiel. Mon objectif n’était 
pas, à l’origine, de me développer si 
vite. Racheter Latitude Bio fut une 
opportunité. Quant à l’implanta-
tion dans le Nord, elle correspondait 

à une réelle demande des 
consommateurs. » Même 
remarque de Vincent 
Nadeau, gérant de la 
Vie Claire. « Le fait 
d’ouvrir un second maga-

sin apporte une offre pour les clients 
des quartiers Sud de Nouméa et 
permet aussi d’attirer une nouvelle 
clientèle. » Développer les points 
de vente et faire jouer la concur-
rence permet, selon Frédéric Pra-
telli, de dynamiser ce marché de 
niche. « Chaque enseigne apporte 

Chaussures vendues par 
Coco Rosie, boutique de 
vêtements bio défendant le 
commerce éthique et qui a 
ouvert ses portes à Nouméa 
il y a cinq ans.

Depuis la reprise en 2007 de Santé Nature, 
Martial Wolf, son gérant, voit le chiffre d’affai-
res croître régulièrement, tout en précisant que 
« seulement 3 % de sa clientèle est en fait 
100 % bio ».

Un envol, 
en quelques 
années 
seulement.
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vant lui et parvenir à une cer-
taine maturité. « Depuis que j’ai 
repris, en 2007, Santé Nature, mon 
chiffre d’affaires croît régulière-
ment, en augmentation de 20 % », 
indique Martial Wolf, précisant 
que seulement 3 % de sa clientèle 
est 100 % bio. Les difficultés que 
rencontrent aujourd’hui les ac-
teurs sont principalement l’éloi-
gnement des centres de produc-
tion en métropole et en Europe, 
les quotas imposés sur certains 
produits et les marges réglemen-
tées dans le cadre de lutte contre 
la vie chère. Mais dans l’ensem-
ble, ils sont persuadés que le bio, 
c’est l’avenir. 

tive à une population informée sur 
les dangers des produits chimiques 
toxiques ». Si son chiffre d’affaires 
est en progression, Céline Zito re-
connaît qu’elle touche une petite 
clientèle. « Les gens qui se tournent 
vers le bio y arrivent via l’alimenta-
tion et les cosmétiques, les vêtements 
bio restant un achat qui concerne une 
clientèle plus engagée », note Lud-
milla Guerassimof, qui a ouvert il 
y a cinq ans Coco Rosie, une bou-
tique de vêtements bio défendant 
le commerce éthique. Cependant, 
le prix plus élevé peut freiner les 
consommateurs, même si le bio 
ne manque pas d’arguments... 
« Comparés aux prix des vêtements 

dans certaines boutiques de Nouméa, 
les miens ne sont pas si exorbitants. 
Mes robes coûtent 10 000 francs  », 
souligne la jeune femme. « Bien 
sûr, si l’on compare un paquet de riz 
bio à un paquet de riz provenant de 
la culture conventionnelle, pour-
suit Frédéric Pratelli, le premier se 
révèle plus cher. Mais les produits 
achetés en vrac permettent aussi de 
dépenser moins. De toute façon, les 
bio-consommateurs s’y retrouvent 
car ils ont des habitudes alimentaires 
différentes, consomment moins de 
viande, plus de céréales et de légumi-
neuses.  » 
Le marché du bio calédonien 
semble avoir de beaux jours de-

Quelques prix bio (de g. à 
d.) : céréales pour enfants 
(890 F CFP, Biomonde), 
farine complète (450 F 
CFP, Biomonde), huile 
de lin (509 F CFP, Santé 
Nature), confiture de figues 
(585 F CFP, la Vie Claire), 
boisson soja nature (210 F 
CFP, La Vie Claire).

Dossier BIO

Un produit bio est un produit issu d’un mode de culture ou d’élevage 
n’ayant pas recours aux produits chimiques de synthèse ou encore un 
produit transformé dont 95 % au moins des ingrédients répondent à 
ces critères. Il est soumis à une certification par un organisme indé-
pendant. 
En France, le marché du bio a doublé en cinq ans. En 2013, il repré-
sentait un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros, plus 8 % par rap-
port à 2012 (source : Agence Bio).
À ne pas confondre, donc, avec un produit « naturel » fait à partir 
d’ingrédients provenant ou extraits de la nature (végétal ou minéral), 
mais qui n’est pas forcément biologique car rien ne garantit qu’il ait 
poussé dans des sols sans pesticides et qu’il soit dénué d’OGM. 

u 4,3 milliards d’euros en métropole
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mettre en place et cela demande du 
temps. Notre activité n’est pas ren-
table aujourd’hui mais on ne baisse 
pas les bras », confie l’éleveuse.

Une norme nécessaire
Si Savina Creugnet est une excep-
tion dans le monde de l’élevage, 
la culture bio, cependant, se dé-
veloppe depuis la mise en place 
en 2008 du label Bio Pasifika de 
la Norme Océanienne d’Agricul-
ture Biologique (NOAB), gérée 
par le POETcom (Pacific Orga-
nic and Ethical Trade Commu-
nity). « Ce système de certification 
répondant au concept international 
de “système participatif de garan-
tie“ est géré par l’association Bio 
Calédonia, fondée en 2009, qui dé-
livre le label », précise Grégoire 
Baudonnel, président de Bio 
Calédonia. La première certi-
fication a été attribuée en août 
2010. Aujourd’hui, un peu plus 
d’une soixantaine d’agriculteurs 

En juin dernier, Ensem-
ble pour la planète jetait 
un pavé dans la mare 
en évoquant des bœufs 

traités aux hormones en Nou-
velle-Calédonie, affirmation 
contestée par la DAVAR et un 
épisode qui contribue une fois 
de plus à alimenter les inter-
rogations des consommateurs 
sur l’agriculture et l’élevage 
conventionnels. « Je suis quand 
même très étonnée par les révé-
lations d’EPLP », confie Savina 
Creugnet, la seule éleveuse sur 

le territoire certifiée Bio Pasifika 
pour ses bœufs de race limou-
sine. Sur les trois cents hectares 
de l’îlot Puen, son cheptel com-
posé d’une centaine de bêtes est 
élevé en biodynamie (technique 
de culture fondée sur le respect 
des processus naturels). « On 
nous a pris, au début, un peu pour 
des fous mais notre bétail est en 
parfaite santé, pas du tout parasité 
par la tique. » L’activité, qui a de-
mandé un investissement initial 
de 50 millions de francs, démar-
re. « Il faut que la filière puisse se 

Le bonheur serait-il dans le pré bio ? Certainement 
pour les agriculteurs locaux qui ont opté pour ces 
cultures respectueuses de l’environnement malgré 
les contraintes qu’ils peuvent rencontrer. Depuis 
quatre ans, la certification Bio Pasifika a donné un 
élan à la production bio en Nouvelle-Calédonie. Une 
soixantaine d’agriculteurs est aujourd’hui certifiée. 

Plus d’une soixantaine 
d’agriculteurs sont d’ores 
et déjà agréés par Bio 
Calédonia (à l’image de 
cette exploitation à Tomo), 
qui délivre le label Bio 
Pasifika. 

Un panier bio 
de légumes de 
2,5 à 3 kg, au 
prix de 2 000 
francs.

Dossier BIO
PRODUCTION

L’agriculture bio pousse aussi en   terre calédonienne
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mais participe à une dynamique 
régionale et tisse des liens avec 
les pays insulaires du Pacifique, 
notamment via le POETCom, ins-
tance de référence de l’agricul-
ture biologique en Océanie qui 
a élaboré la Norme Océanienne 
d’Agriculture Biologique en 
2008, et qui fédère quatorze pays 
et territoires du Pacifique. Sa phi-
losophie défend une agriculture 
biologique et un commerce éthi-
que. Le POETCom a constaté, 
lors de son meeting technique en 
2013 à Nouméa, un avancement 
des démarches bio. Ainsi, à Sa-
moa, l’huile de coco vierge bio est 
vendue à la société anglaise The 
Body Shop. À Vanuatu, la majo-
rité des cultures agricoles sont 
familiales et sans entrants chimi-
ques. Dans l’archipel fidjien des 
Lau, l’île de Cicia s’est déclarée 
île biologique en 2013. L’impor-
tation sur l’île d’engrais et autres 
produits chimiques a été interdite 
il y a six ans. Quant à la Polynésie 
française, le label Bio Fieta – créé 
en 2013 – a impulsé l’émergence 
d’une agriculture biologique. « Le 
bio permet de pérenniser et d’encou-
rager les cultures traditionnelles et 
familiales et les savoir-faire ances-
traux qui existent dans la région », 
conclut Grégoire Baudonnel.

sont agréés qui offrent fruits et 
légumes frais, vanille, herbes 
aromatiques, épices, miel. Pour 
obtenir la norme, ils passent, 
pour certains, par une période 
de reconversion, répondent à un 
cahier des charges précis, puis 
sont contrôlés par des membres 
de Bio Calédonia, des produc-
teurs et des consommateurs. La 
certification est valable pour une 
année. « Une soixantaine est égale-
ment en cours de certification, ce qui 
témoigne d’une volonté de revenir à 
une agriculture qui respecte l’en-
vironnement », relève Grégoire 
Baudonnel. Sur sa propriété de 
13 ha située sur la route de Nas-
sirah, ce maraîcher bio cultive, 
depuis trois ans, une grande va-
riété de légumes qu’il vend deux 
fois par semaine à Nouméa via 
un système de paniers. Un panier 
de 2,5 à 3 kilos pour le plus petit 
au prix de 2 000 francs. Grégoire 
Baudonnel fournit, par semaine, 
cent trente paniers. Néanmoins, 
l’offre ne couvre pas la demande. 
« J’ai des gens inscrits sur une liste 
d’attente que je ne peux donc pas sa-
tisfaire mais j’ai le projet d’agrandir 
sur un hectare mon exploitation. » 
C’est un constat : les produits 
agricoles bio locaux sont de plus 
en plus prisés et la demande dy-
namise l’offre. « Cette agriculture 
respectueuse de l’environnement 

recrée du lien entre producteurs et 
consommateurs et garantit des pro-
duits sans pesticides, OGM et subs-
tances toxiques », insiste Grégoire 
Baudonnel. 

Du Caillou à la région
Des initiatives témoignent de la 
montée en puissance du bio sur 
le territoire. « Sur la côte Est, cer-
tains agriculteurs pensent à se lancer 
dans la production de céréales bio, ce 
qui répondrait à une forte demande, 
notamment pour les éleveurs de vo-
lailles qui veulent se lancer dans le bio 
mais qui sont freinés pour l’instant 
par le coût d’importation des céréales 
bio », explique le président de Bio 
Calédonia. À Ouvéa également, 
une réflexion s’est engagée pour 
que l’île soit certifiée 100 % bio. 
Récemment, un projet de ferme 
bio à Houaïlou a été lancé. C’est 
le lycée agricole Do-néva qui va 
héberger cette ferme pilote dans 
le cadre du programme Integre 
(Initiative des territoires pour la 
gestion régionale de l’environ-
nement), financé par le Fonds 
européen de développement. 
Mis en œuvre par la CPS, il vise 
à promouvoir la gestion intégrée 
des zones côtières et à renforcer 
la coopération régionale dans 
le domaine du développement 
durable. L’agriculture bio ne se 
développe pas que sur le Caillou 

Les cent trente paniers par 
semaine fournis par Bio 

Calédonia ne suffisent pas 
à couvrir la demande pour 

des produits maraîchers 
issus de l’agriculture bio.

PRODUCTION

L’agriculture bio pousse aussi en   terre calédonienne

À la retraite, Philippe et Bénédicte Gontard, engagés dans la défense de l’environnement, 
ont eu la bonne idée, en 2011, de se lancer sur leur propriété du mont Mou dans la création 
d’un engrais organique liquide à base de poisson. « Nous récupérons les déchets de thon auprès 
des pêcheries puis nous les transformons dans notre atelier pour lequel nous avons investi 9 millions 
de francs », explique Bénédicte Gontard. Par an, leur entreprise BioAgri NC produit six 
cents litres d’engrais à base de thon. Un produit organique, homologué selon la norme Bio 
Pasifika, compatible avec l’agriculture biologique et très fertile et efficace contre certains 
ravageurs. Une alternative aux engrais chimiques et initiative innovante en Nouvelle-Calé-
donie soutenue par la CPS.

u Des litres d’engrais à base de thon
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tes très pointus dans le domaine de 
la métallurgie, de la sidérurgie et de 
la cimenterie  », souligne Chantal 
Francœur, vice-présidente de Ko-
niambo Nickel, en charge des res-
sources humaines. 

Degré d’exigence
Entre mai et juin dernier, une dé-
légation menée par Chantal Fran-
cœur s’est donc déplacée en Euro-
pe, au Maghreb et au Canada afin 
de rechercher un vivier de candi-
dats susceptibles de correspondre 
au profil recherché. « Nous nous 
sommes rendus, au total, dans onze 
villes reconnues pour leur savoir-faire 
dans ces domaines industriels », ex-
plique Chantal Francœur. Au total, 
mille CV ont été reçus entre la Fran-
ce et le Maghreb. Sur ce nombre, le 
cabinet de recrutement Hudson a 
retenu quarante-huit candidatures 
pour des entretiens finaux. « Sur ces 
ultimes candidatures, nous pensons en 
retenir une quinzaine, indique la vi-
ce-présidente de Koniambo Nickel. 
Ce qui montre le degré de nos exigences 
sur ce recrutement dans la mesure où 
les candidats devront participer non 
seulement à nos objectifs de production 
mais également transmettre leurs com-
pétences aux équipes locales. » Quant 
au Canada, pays minier par excel-
lence, neuf cents CV ont été trans-
mis. L’analyse des candidatures se 
poursuit mais déjà une centaine de 
CV a été retenue. 
Pour l’heure, Koniambo Nickel 
compte 1 093 salariés. En montée en 
puissance, 1 250 employés seront 
présents sur le site de Vavouto. En 
phase de production, le nombre de 
postes nécessaires est estimé à 930.

Frédérique de Jode

Dans le cadre de sa der-
nière campagne de re-
crutement lancée en mai 
dernier, KNS recherche 

des compétences que l’étroitesse 
du marché calédonien ne lui per-

met pas toujours de trouver loca-
lement, soit un besoin évalué par 
l’industriel à une cinquantaine de 
postes restant à pourvoir à l’exté-
rieur du territoire. « Nous sommes 
à la recherche de candidats au profil 
d’ingénieurs et de techniciens haute-
ment qualifiés qui ont au minimum 
dix années d’expérience sur des pos-

RECRUTEMENT INTERNATIONAL

KNS : beaucoup d’appelés,  
peu d’élus
Afin d’accompagner la 
montée en puissance de 
l’usine du Nord, KNS 
a lancé, en mai dernier, 
une grande campagne de 
recrutement avec, à la clef, 
cent cinquante postes à 
pourvoir requérant, pour 
partie, des profils pointus. 
Une délégation de KNS 
s’est rendue pendant 
un mois en Europe, au 
Maghreb et au Canada 
pour aller à la rencontre 
de compétences idoines. 
Premier bilan de la moisson. Une délégation menée par 

Chantal Francœur, vice-
présidente de Koniambo 
Nickel, en charge des 
ressources humaines (sur 
notre photo) s’est déplacée 
en Europe, au Maghreb et 
au Canada afin de recher-
cher un vivier de candidats 
susceptibles de correspon-
dre aux profils qualifiés 
recherchés.

Transmettre 
leurs 
compétences 
aux équipes 
locales. 

Dans le cadre de cette campagne à l’étranger, KNS avait également envisa-
gé de mettre en place un autre outil de recrutement : le portage salarial. Il 
consiste en un ensemble de relations contractuelles organisées entre une 
entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes 
comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémuné-
ration de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. « Pour le 
moment, nous n’avons pas de résultats probants et peu de pistes intéressantes 
par rapport à cette démarche qui touche davantage des métiers de conseil et 
d’expertise et moins les profils recherchés par KNS ; mais nous poursuivons 
nos recherches », a confié Chantal Francœur, vice-présidente de Koniambo 
Nickel, en charge des ressources humaines. 

u Quid du portage salarial ?

nickel
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politique

Carnet 
- Porte-parole du gouvernement, 
en charge du budget, du logement et 
du développement numérique, l’ancien 
« patron de la SIC », Thierry Cornaille, 
a été également appelé à la présidence 
de l’OPT.
- Nouvel ambassadeur chargé des 
questions du Pacifique, Christian Lecher-
vy, nommé par Paris, a été conseiller de 
François Hollande pour les affaires stra-
tégiques et l’Asie-Pacifique. 
- Renouvellement au CESE (Conseil 
Économique, Social et Environnemental 
de la Nouvelle-Calédonie) des bureaux 
de ses dix commissions. La Commission 
du développement économique, de la 
fiscalité et du budget est présidée par 
Jean-Claude Brésil.  n

Secrets  
de campagnes 
Après Un destin hors du commun, qui avait 
couvert les élections législatives et prési-
dentielles de 2012, nos consœurs Anne 
Pitoiset et Claudine Wéry remettent le 
couvert avec Secret de campagne, munici-
pales et provinciales 2014. Pendant cette 
période, « Nous avons suivi, sur scène et en 
coulisses, les principaux protagonistes de ce 
théâtre politique. Nous avons consigné leurs 
déclarations, recueilli leurs interrogations 
et décrypté leurs stratégies secrètes pour 
vaincre l’adversaire. Dans cet ouvrage, nous 
vidons nos carnets et livrons aux lecteurs 
une succession d’instantanés et de propos 
inattendus, levant 
ainsi le voile sur 
les intrigues, les 
mariages de rai-
son et les faux-
semblants qui 
font le sel de  
la vie politique 
calédonienne », 
annoncent les 
journalistes. Le 
ton est donné... 
- Aux éditions Le 
Rayon vert. n

Recettes sparadrap
Bien que le compte administratif 2013 de la province Sud affiche des recettes évaluées à 
5,1 milliards de F CFP lui permettant de consolider son budget 2014, les conseillers s’in-
quiètent de la baisse des recettes fiscales en provenance de la Nouvelle-Calédonie pour 
l’année en cours, baisse évaluée à plusieurs milliards et qu’il faudra bien compenser par de 
nouvelles ressources. So what ?
Parallèlement, le financement des prestations sociales bénéficiera d’une enveloppe-spa-
radrap de 2,8 milliards de F CFP dégagée par le gouvernement lors de l’adoption de son 
budget supplémentaire 2014 (fin juillet), en attendant d’entrer dans le vif de cette problé-
matique lors de la conférence économique sociale et fiscale prévue fin août. n

Un programme nommé « Désiré »...
Alors que la nouvelle équipe gouvernementale prend ses marques autour de sa prési-
dente, Cynthia Ligeard, et d’un trio d’anciens du gouvernement Gomès composé de 
Philippe Germain, de retour aux affaires économiques (et à la fiscalité), de Bernard 
Deladrière (santé, transfert des compétences, droit de l’urbanisme) et de Jean-Louis 
d’Anglebermes pour l’UC (travail, emploi, dialogue social), patronat et syndicats atten-

dent avec intérêt les ré-
formes à venir, dont les 
contours seront évoqués 
lors des deux grands 
rendez-vous inscrits au 
calendrier d’août : la 
conférence économique 
(20-21 août à l’Université 
de la Nouvelle-Calédo-
nie), qui balisera les chan-
tiers (fiscalité, vie chère, 
emploi...) et le discours 
de politique générale (fin 
août) de la présidente de 
l’exécutif. n

Vincent Bouvier, nouveau haussaire 
Vincent Bouvier succède à Jean-Jacques Brot à la tête du haut-commissariat, ce dernier 
ayant annoncé sa démission lors de la venue de la ministre des Outre-mer, George 
Pau-Langevin, en Nouvelle-Calédonie (17-20 juillet). 
Auparavant préfet du département du Haut-Rhin (Alsace), ce haut-fonctionnaire de l’État, 
sorti des rangs de Sciences Po, peut se prévaloir, à 61 ans, d’une connaissance de l’Outre-
mer acquise au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales, 
ainsi qu’à Mayotte en tant que préfet (2007-2008) et à La Réunion 
en tant que secrétaire général de la préfecture (2000-2004). 
Il aura la tâche d’accompagner les discussions sur la sortie de l’Ac-
cord de Nouméa et d’accueillir la mission (attendue pour la fin 
août) dite « d’écoute, d’analyse et de conseil » menée par l’ancien 
haut-commissaire (1991-94), Alain Christnacht, dont il fut le direc-
teur de cabinet, et par Jean-François Merle (ancien conseiller de Mi-
chel Rocard). La venue du président de la République est toujours 
attendue, pour sa part, en novembre. n
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région pacifique

À travers le Secrétariat de 
la Communauté du Pa-
cifique, ce sont 26 mil-
lions de dollars annuels 

qui sont apportés à la Nouvelle-
Calédonie pour faire des études, 
et la Nouvelle-Calédonie est le 
quatrième bailleur de fonds de la 
Communauté du Pacifique, devant 
la Nouvelle-Zélande et les États-
Unis d’Amérique. Conviée à venir 
découvrir les actions menées, une 
centaine de personnes a ainsi pu 
prendre connaissance de la straté-
gie conjointe de pays pour la pério-
de 2012-2016 et avoir des données 
concrètes sur sept programmes 

majeurs en cours, gravitant autour 
de trois objectifs régionaux priori-
taires : la lutte contre et l’adapta-
tion aux changement climatiques, 
la sécurité alimentaire et l’égalité 
entre les sexes. Des programmes 
qui, bien sûr, mobilisent l’attention 
et les expertises des divers organis-
mes locaux de recherche.

Pêche et agriculture
Parmi ces programmes, deux 
concernent plus particulière-
ment la valorisation des ressour-

ces, dont la pêche, dans la ZEE 
(Connaissance de l’écosystème 
pélagique dans la ZEE de la 
Nouvelle-Calédonie). La pêche 
au large en Nouvelle-Calédonie 
est essentiellement celle des tho-
niers palangriers. Or, la pression 
sur le milieu augmente et les 
réserves de la zone économique 
exclusive de la Nouvelle-Calé-
donie risquent de vite diminuer 
faute de pérenniser l’exploitation 
des ressources et de contribuer à 
la conservation des écosystèmes. 
C’est dans cette optique que la 
CPS avec, entre autres, l’exper-
tise de l’IRD, conduit une étude 
de la ressource dans une appro-
che régionale.
Le programme POETCom 
(Communauté Océanienne pour 
l’agriculture biologique et le 
commerce éthique) vise, pour sa 
part, à développer des chaînes 
de valeurs agricoles et une uti-
lisation des ressources naturel-
les durables, tout en renforçant 
la sécurité alimentaire et nutri-

Renforcement du partenariat entre la Nouvelle-
Calédonie et le Secrétariat de la Communauté 
du Pacifique, développement soutenable et 
équitable... : le Secrétariat de la Communauté 
du Pacifique a marqué son 65e anniversaire de 
présence en Nouvelle-Calédonie en invitant 
les agents du gouvernement et des collectivités 
locales et ses partenaires, essentiellement 
scientifiques, à la présentation des principaux 
programmes de coopération en cours. Zoom sur 
ces dossiers capitaux.

COOPÉRATION

Les sept piliers capitaux de la CPS

Cameron Diver, direc-
teur général adjoint 
du Secrétariat de la 

Communauté du Pacifique 
(à droite), et François 

Bockel, chef du service de 
la coopération régionale et 

des relations extérieures 
du gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie.

Souvent englobés dans les données de la France, les indicateurs de la Nouvelle-Calédonie ne pren-
nent pas suffisamment en compte ses spécificités et sa position particulière dans le Pacifique. Ainsi, 
la division statistique du Secrétariat de la Communauté du Pacifique travaille en collaboration avec 
l’ISEE sur la mise au point d’un ensemble de statistiques et d’indicateurs clés correspondant à la 
norme régionale pour une meilleure intégration régionale du territoire et une comparaison facilitée 
de son développement avec ses voisins océaniens. Les retombées attendues par ce programme (In-
tégration des territoires français dans la base IMDN) porteront sur la connaissance des tendances 
d’évolution, sur la constitution de bases de données interopérables, sur la valorisation des données 
pour les institutions étrangères, concernant des domaines variés tels que le développement humain, 
la santé publique, le développement économique par les filières, la gestion de l’environnement.

u Des données plus ciblées 
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tionnelle. POETCom est l’entité 
fondatrice du label Bio Pasifika 
et regroupe tous les acteurs de 
l’agriculture biologique des 
pays et territoires du Pacifique, 
incluant la Nouvelle-Calédonie.

Gestion intégrée
Deux projets, INTEGRE et RESC-
CUE, visent quant à eux à mieux 
gérer les espaces et leurs res-
sources. Le programme INTE-
GRE (INitiative des TErritoires 
du Pacifique Sud pour la Gestion 
Régionale de l’Environnement) 
vise ainsi à la mise en place d’une 
gestion intégrée (terre-mer, in-
tergouvernementale, régionale, 
intersectorielle, sciences et ma-
nagement) de l’espace et des 
ressources des zones littorales, 
prenant en compte leurs enjeux 

terrestres, marins, naturels, éco-
nomiques et sociaux. Cette dé-
marche est mise en œuvre sur 
des sites pilotes, dont trois en 
Nouvelle-Calédonie (Zone cô-
tière Nord-Est, Ouvéa et Beau-
temps-Beaupré, Grand Sud zone 
humide) et devrait contribuer à 
l’insertion régionale des pays et 
territoires d’outre-mer. INTE-
GRE souhaite également soute-
nir le projet de recherche-action 
« réseau de fermes bio au sein 
des trois PTOM francophones » 
piloté par la chambre d’agricul-
ture de Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, alors que les écosys-
tèmes insulaires sont fragilisés 
ou détériorés par les effets du 
changement climatique et des 
pratiques sociétales actuelles, il 
convient de les protéger, voire 

les restaurer. C’est dans cet esprit 
que le projet RESCCUE (Restora-
tion of Ecosystem Services against 
Climate Change Unfavorable Ef-
fects) s’attèlera à trouver, avec les 
acteurs locaux, des solutions éco-
nomiques et financières de long 
terme pour l’amélioration et la 
pérennisation du financement de 
la gestion intégrée des zones cô-
tières dans les îles du Pacifique. 
Soutenu par l’AFD et le fonds 
français pour l’environnement 
mondial (FFEM), ce projet porte-
ra sur l’élaboration d’instruments 
économiques et financiers pour 
le développement et l’évalua-
tion des services écosystémiques 
verts, sur des sites pilotes de la 
côte Nord-Est et sur le Grand Sud 
de la Nouvelle-Calédonie.

Hugo Dulac

La pression 
augmentant, 
les réserves 
de la ZEE 
risquent de vite 
diminuer.

Nouvel étiquetage kiwi
La Nouvelle-Zélande s’est engagée sur la 
voie d’un nouvel étiquetage, incitant les 
entreprises à adopter, pour leurs produits 
alimentaires, un classement gradué par 
étoile (de 0,5 à 5), selon la valeur énergé-
tique des denrées et leur teneur (glucides, 
acides gras, apport nutritif...), etc. Une plus 
grande visibilité pour une meilleure infor-
mation des consommateurs. n

Fin de règne pour 
Gaston Flosse
Mis en cause dans une affaire d’emplois 
fictifs, le président du gouvernement de 
la Polynésie française a été condamné 
par la Cour de cassation à Paris à qua-
tre ans d’emprisonnement avec sursis, 
15 millions de F CFP d’amende et trois 
ans d’inéligibilité. Le « vieux lion » qui a 
derrière lui plus de cinquante ans d’une 
carrière politique émaillée de nombreux 
procès perd donc ses mandats à plus de 
83 ans. L’Assemblée de la Polynésie fran-
çaise devrait donc élire un nouveau pré-
sident. Son gendre, Édouard Fritch ?  n

Du vent, de la coco et des sous
À Vanuatu, la centrale électrique de Tagabé poursuit, sous la houlette de Cofely Vanuatu, ses 
efforts de production d’électricité à base d’énergies renouvelables disponibles localement dont la 
part, dans la production globale annuelle, est ainsi passée de 10 % en 2010 et a 27,45 % en 2013.
Vent et huile de coco se sont, en effet, relayés pour 
alimenter pour la première fois (le 27 mai dernier) toute 
l’île d’Efaté durant une journée entière. 
Toujours à Vanuatu, de nouveaux projets vont pouvoir, 
par ailleurs, être financés, dans le cadre de la nouvelle 
convention pluriannuelle de développement intégrant 
une enveloppe de quelque 33 millions de F CFP affectée 
par la France et la Nouvelle-Calédonie. À la clef : l’ac-
compagnement d’opérations en matière d’infrastructu-
res de santé ou d’éducation, à l’image du financement de 
formations au numérique. n

En bref… en bref… en bref… en bref… en bref…

Ouverture de The Brando
L’hôtel The Brando, implanté sur l’atoll de Tetiarora (Po-
lynésie française) a ouvert les portes de ses trente-cinq 
villas, exploitées par le groupe Pacific Beachcomber. Quel-
que 12 milliards de F CFP ont été investis pour transformer 
le paradis de l’acteur américain en une retraite luxueuse 
pour touristes argentés. Rentabilité oblige, la nuit (tout 
compris !) est commercialisée pour la modique somme 
de 350 000 F CFP (photo The Brando). Le temps de vol 
entre Papeete et Tetiaroa est de moins de 20 mn. n
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RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) et une réelle éthique 
des pratiques : financières (pas 
d’évasion fiscale ni de travail au 
noir par exemple), salariales (res-
pect des droits, amélioration des 
conditions de travail) commer-
ciales (responsabilité des parte-
naires et fournisseurs), environ-
nementales... 

Communication 
responsable
La seconde piste consiste à revoir 
de A à Z la manière de communi-
quer des entreprises. Aux oubliet-
tes les très (trop) belles campagnes 
d’images mais creuses et vides de 
sens, le story telling à outrance (ra-
conter une jolie histoire improba-
ble pour faire passer un message), 
le greenwashing (utilisation d’ar-
guments écologiques sans fon-
dement réel), le rêve et la magie. 
Place à l’humilité, la constance et 
l’information ! Quelle tristesse, 
me direz-vous. Détrompez-vous, 
la meilleure campagne d’informa-
tion n’est pas forcément la plus 
plate ni la moins créative, comme 
en témoignent les ingénieuses et 
efficaces campagnes Système U 
sur l’origine des produits ou la 
structure des prix. La communi-
cation sera peut-être moins flam-
boyante, certes, mais plus proche 
du consommateur et de ses réali-
tés quotidiennes. 
De même, une communication 
« responsable », s’appuiera sur 
une vision à long terme. Une stra-
tégie de communication ne peut 
pas suivre des objectifs trimestriels 
calqués sur des objectifs financiers. 
Elle doit être constante dans le 
temps, le consommateur attendant 
de la stabilité dans les messages et 
une logique dans les publicités. 

Dans notre précédent nu-
méro, nous évoquions 
la confiance perdue 
des consommateurs 

dans les entreprises et leurs pro-
duits. Comment y remédier ? De 
nombreuses pistes existent. Elles 
reposent toutes sur une façon de 
procéder différente, une certaine 
remise en question, quelques 
changements. La première piste 
repose ainsi sur « la gouvernance 

de l’entreprise », c’est-à-dire la 
manière de la diriger, l’engage-
ment authentique de sa direction 
et de ses actionnaires. Rien de 
pire, en effet, qu’une communica-
tion déconnectée de la réalité de 
l’entreprise, telle qu’elle est vé-
cue d’une part par les employés 
et les partenaires, d’autre part 
par les consommateurs qui atten-
dent, non pas du déclaratif stan-
dardisé, mais un engagement en 

ANALYSE

Entreprises : comment regagner la  confiance des consommateurs ?

Regagner la confiance des consommateurs passe, entre autres, par une 
réponse appropriée aux attentes importantes en matière d’information, 
de clarté et de traçabilité. Que contiennent vraiment les produits ; quels 
sont ces ingrédients aux noms imprononçables ? Quelle est l’origine des 
ingrédients ? Quelles sont les méthodes et les conditions de fabrication, 
les conséquences sur la santé des consommateurs, les composants des 
emballages et les déchets produits ? Les entreprises ont, sur ce chapitre, 
de gros progrès à réaliser en termes de lisibilité et de transparence, au 
risque d’avoir à se justifier sur la teneur de leurs produits. En matière de 
communication aussi, mieux vaut prévenir que guérir. 

u Informer le consommateur

stratégie

Délitement de la 
confiance, détachement, 
voire infidélité du 
consommateur : 
l’entreprise doit-elle 
se résoudre à voir 
son chiffre d’affaires 
s’effriter au fil des ans 
sans réagir ? Non, bien 
sûr. Mais comment 
renouer les relations ? 
Le point avec Catherine 
Guillaume, responsable 
de l’agence Solutions.
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d’un produit miracle provoquent 
l’effet inverse : « Mais on se fiche 
de nous ! » Les consommateurs ne 
sont pas dupes, respectons-les.
Enfin la manière de faire son 
reporting annuel et de le com-
muniquer aura aussi son im-
portance. Est-il judicieux que 
l’entreprise souligne ses efforts 
ou ne vaut-il pas mieux laisser 
le soin de les constater et de les 
relayer aux observateurs ? Le jeu 
est plus aléatoire, mais l’authen-
ticité de la démarche en fait tout 
l’intérêt... La communication 
responsable, c’est aussi changer 
ses habitudes.

Des campagnes successives pro-
posant des messages contradic-
toires perdent les consommateurs. 
On ne peut pas vanter les mérites 
écologiques d’un 
véhicule électrique 
et en même temps 
faire la publicité 
pour un autre vé-
hicule de la même 
marque incitant 
les consomma-
teurs à vivre l’ins-
tant présent, sans 
se soucier de l’avenir. On ne peut 
pas envoyer un message et son 
contraire. 

Ainsi, la communication respon-
sable exige un réel positionne-
ment de l’entreprise, une réflexion 
sur sa mission et ses valeurs, tout 

en respectant les 
consommateurs. 
Que penser, en 
effet, des cam-
pagnes sexistes ? 
Certaines sont 
certes drôles, mais 
en choquant, elles 
courent le ris-
que d’écorner la 

confiance. Faire rire n’est pas faire 
vendre. Aussi, les publicités argu-
mentant exagérément les qualités 

ANALYSE

Entreprises : comment regagner la  confiance des consommateurs ?

Attention aux 
campagnes 
somptueuses, 
mais creuses...
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Tendances

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Au creux de la vague ? 
Les entreprises manquent toujours, au 
premier semestre 2014, de visibilité, 
tant l’évolution de la conjoncture écono-
mique locale demeure incertaine. Déjà, 
l’IEOM-NC, lors de la présentation (juin 
2014) de son Rapport annuel 2013, sou-
levait la question : « L’économie a-t-elle 
atteint son point bas fin 2013 ? » Pour 
l’institut, difficile, en effet, de lire avec 
précision l’année 2014, bien que la décé-
lération marquée en 2013 (dégradation 
du climat des affaires, tassement des en-
cours de crédits...) incite à penser que 
la tendance au ralentissement devrait se 
poursuivre. La consommation des mé-
nages, notamment, peine à repartir ; les 
encours de crédits aux entreprises se 
replient ; les entrepreneurs déplorent 
la détérioration de leur activité dans le 
secteur du commerce et le BTP, après « l’effet Médipôle », est toujours dans une 
situation difficile, en attendant un éventuel effet positif (en 2015 ?) du nouveau 
dispositif de défiscalisation sur le logement intermédiaire.
Autre sujet de préoccupation : la dégradation continue de la balance commer-
ciale, le taux de couverture s’établissant (à la fin mars 2014) à 34 %, contre 42 % 
un an auparavant ! Le comportement des cours du nickel fait, bien sûr, l’objet de 
toutes les attentions. La remontée des cours depuis le 2e trimestre (au-dessus de 
8 USD/lb) sera-t-elle pérenne, dans un contexte où le niveau des stocks demeure 
élevé (285 000 tonnes fin mai) ? That’s the question. n 

76 métiers porteurs 
En 2014, soixante-seize métiers porteurs ont été dénombrés par l’Institut pour 
le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC), qui vient 
de publier l’édition 2014 des Métiers porteurs. Le BTP, l’industrie et les supports à 
l’entreprise restent les secteurs en comptant le plus grand nombre. « Les supports 
à l’entreprise confirment d’ailleurs leur émergence déjà notée en 2012, tout comme 
les services à la personne et à la collectivité qui passent de la huitième à la cinquième 

position », note l’institut.
Parmi les nouveaux métiers porteurs, l’IDC-NC 
cite les professions liées à la conception et au des-
sin de produits mécaniques, à la stratégie commer-
ciale et au conseil en organisation et management 
d’entreprise, voire, pour les « très porteurs », la 
Direction et ingénierie en entretien infrastructure 
et bâti et les études géologiques. Dans cette caté-
gorie, d’autres métiers, identifiés depuis plusieurs 

années (2007) font toujours apparaître des besoins récurrents, en particulier dans 
le management et l’ingénierie (de production, de maintenance industrielle, en 
études, recherche et développement industriel), ainsi qu’en conduite de travaux 
du BTP et dans le secteur de la sécurité et de la surveillance privées où le volume 
d’emplois potentiel est évalué à plus de deux cents. n 

2 000 postes en moins 
C’est l’évaluation effectuée par l’Institut pour 
le développement des compétences en Nou-
velle-Calédonie (IDC-NC) qui, dans ses chif-
fres sur l’emploi en 2013 (publiés en juin 2014), 
estime à 18 % le recul des postes offerts par 
les seuls services officiels de placement par 
rapport à 2012. « Les domaines les plus atteints 
par cette baisse sont l’industrie, le transport/lo-
gistique et la construction/BTP », mentionne 
l’IDC-NC évoquant une baisse sans précédent 
depuis près d’une dizaine d’années. L’Obser-
vatoire qui, parallèlement, a sorti une étude 
chiffrée sur les salaires par métier fait état de 
hausses de salaire, ces deux dernières années, 
« plus rapides que l’inflation » (+ 5,1 % contre 
+ 3,1 %), le SMG augmentant même de 8,6 % 
sur cette période. n

3,6 % de croissance 
mondiale
La croissance attendue par le FMI pour 2014 
au plan mondial atteindrait 3,6 %, contre 3 % 
en 2013. Alors que le Japon semble reprendre 
des couleurs au 1er trimestre (+ 5,9 % en glis-
sement annuel), la Chine 
maintient son dynamis-
me (+ 7,5 % selon le FMI 
contre + 7,7 % en 2013) 
tandis que, plus pro-
ches de nous, Australie 
et Nouvelle-Zélande 
laissent apparaître une 
croissance robuste. Un 
élément encourageant, 
même si la Nouvelle-Calédonie ne semble pas 
encore tirer profit de cette tendance à l’em-
bellie dans la zone Asie-Pacifique. n
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Stabilité des prix 
En 2013, les prix, sur un an, sont res-
tés quasiment stables (+ 0,1 %), les prix 
des produits alimentaires (+ 0,5 %) et 
de l’énergie (+ 0,4 %) ayant été maî-
trisés. Pour autant, des interrogations 
persistent sur l’énergie, suite à l’atta-
que de raffinerie d’Irak. L’inflation, qui 
avait reculé, a cependant enregistré, en 
juin, sa première hausse de l’année, soit 
+ 0,3 % selon l’ISEE-NC avec un rebond 
des prix de l’alimentation et des services 
(+ 0,5 %) et de l’énergie (+ 0,7 %).
En Europe et en métropole, l’inflation 
oscille entre 0,5 et 0,7 %. n

Immobilier à la hausse 
Le nouvel indice global des prix im-
mobiliers du FMI relève des risques 
de bulles immobilières, y compris dans 
le Pacifique. « Sur les douze derniers 

mois, les prix 
ont grimpé dans 
trente-trois pays 
des cinquante et 
un pays passés 
en revue », sou-
ligne l’institu-
tion, rappelant 
l’incidence de 
la flambée de 
l’immobilier sur 

les récentes crises bancaires. En Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, le FMI 
pointe des hausses respectives de 32 
et 30 % (pour 28,5 % en France). n

Balances à visages 
distincts
L’IEOM a publié une note sur les balan-
ces des paiements de la Nouvelle-Calé-
donie et de la Polynésie française entre 
2000 et 2012. Mises en perspective sur 
cette longue période, les instruments 
des deux collectivités révèlent des tra-
jectoires très différentes, à savoir :
- un déficit croissant des transactions 
courantes en Nouvelle-Calédonie dû 
aux besoins en biens et services liés à la construction de deux usines métallurgiques à partir de 
2005, mais, en contrepartie, « des entrées de capitaux très importantes au titre des investissements 
directs dans la deuxième moitié de la période »,
- une situation inverse en Polynésie française où le tourisme permet au territoire de dé-
gager des excédents du solde des services, sans pour autant arriver à compenser le déficit des 
échanges de biens. « Aussi, le léger excédent des transactions courantes de la Polynésie française s’ex-
plique notamment par les excédents liés aux revenus et aux transferts courants », nuance l’institut.
Pour autant, l’IEOM met aussi en exergue, à travers le profil des deux balances, deux similitudes 
majeures, sources de vulnérabilité :
- une « ultra-spécialisation » de l’économie, avec une forte dépendance à un ou deux 
produits : les biens intermédiaires (dont le minerai de nickel, les ferronickels, les mattes) et les 
biens agricoles (tels que la perle, le poisson, le noni) représentant respectivement 95 % et 75 % 
des recettes d’exportations de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, 
- un déficit de compétitivité impactant les échanges de biens et services, avec une dégra-
dation « particulièrement marquée en Nouvelle-Calédonie à compter de 2007, en lien avec l’évolution 
des cours et la construction des usines métallurgiques ». Rappelons qu’une balance des paiements 
retrace, dans son compte de transactions courantes, les échanges de biens, services, revenus et 
transferts courants et, dans son compte financier, les investissements directs, investissements de 
portefeuille et autres investissements. n
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l’analyse De l’afD

Quels seront les finance-
ments prioritaires en 2014 ?
Les besoins des collectivités loca-
les, qui représentent 50 % de l’en-
cours, ne se démentent pas. Treize 
des trente-trois communes ont 
ainsi reçu un appui budgétaire en 
2013, année où nous avons finan-
cé, entre autres, le wharf d’Ouvéa, 
un groupe scolaire à Païta ou en-
core divers travaux routiers dans 
les communes de Koné, La Foa ou 
Ouégoa. Nous pensions que les 
demandes de financement seraient 
un peu en retrait compte tenu du 
contexte électoral, mais cela n’a 
pas été le cas. Le soutien au projet 
de rénovation urbaine de Saint-
Quentin pour lequel nous avons 
octroyé un premier financement 
de 1,2 milliard sera poursuivi 
dans les années qui viennent (des-
truction des tours, construction 
à terme de huit cents logements 
neufs). Le secteur de la santé sera 
également le principal bénéficiaire 
de nos interventions. Après avoir 
accordé, l’année passée, un prêt 
direct pour la construction d’un 
nouveau pôle clinique privé à 
Nouville (pour plus de 4,7 mil-
liards de F CFP), l’Agence devrait 
contribuer cette année au boucla-
ge du financement du Médipôle, 
Nous étudions également celui du 
centre hospitalier de Koné.

Quelle est, face au poids des 
opérations publiques, la part 
dédiée au secteur privé ? 
Le soutien au secteur privé reste 
un pilier de notre action, via les 
garanties Sogefom dont le rythme 
de croisière se maintient, sur la 
base de 1,2 milliard de F CFP par 
an en moyenne, qu’il s’agisse de 
financer une ferme aquacole en 
province Nord, un sous-traitant 

Objectif : Selon son dernier 
bilan, l’AFD a injecté, en 
2013, plus de 1,5 milliard 
d’euros dans les territoires 
ultramarins. Quelle est la 
part dévolue à la Nouvelle-
Calédonie ?
Karine de Frémont : L’enveloppe 
dédiée à l’outre-mer, qui tend 
globalement à augmenter depuis 
2010 pour représenter désormais 
20 % de l’activité de l’AFD dans le 
monde, a en effet continué de pro-
gresser, après une année 2012 déjà 
exceptionnelle, faisant de l’agence 
le banquier de référence du sec-
teur public dans cette géographie 
au travers de réalisations concrètes 
(amélioration de la collecte des dé-

chets en Polynésie française, réha-
bilitation de logements sociaux à la 
Réunion...). 
Dans ce contexte, la Nouvelle-
Calédonie est le troisième bénéfi-
ciaire des financements octroyés 
avec quelque 25,6 milliards d’en-
gagements en 2013, année où 
nous avons accompagné massi-
vement notre filiale, la SIC, pour 
son programme de construction 
2014-2016 (quatre cent quarante 
logements). En 2014, ce sont quel-
que 20 milliards d’engagements 
qui sont déjà identifiés. Notre 
contribution au PIB est ici plus éle-
vée qu’ailleurs puisqu’elle atteint 
13 % alors qu’elle est de 7 % pour 
l’ensemble de l’outre-mer ! 

Alors que l’AFD a récemment publié le bilan de son activité outre-mer 
en 2013, il apparaît que sa contribution au PIB calédonien, évaluée à 
13 %, est nettement plus élevée que dans l’ensemble des collectivités où sa 
participation est estimée à 7 %. En 2014, plus de 20 milliards de F CFP 
d’engagements sont programmés localement. Principaux bénéficiaires : les 
secteurs du logement et de la santé. 

BILAN ET PESPECTIVES 2014

20 milliards d’engagements

L’arrivée de la 
Bpifrance est 
toujours dans 
les cartons.

Appelée à la tête de l’agence régionale de 
Nouméa en avril 2014, Karine de Frémont 
connaît bien la maison pour y avoir occu-
pé, depuis 2012, le fauteuil de directrice 
adjointe.
Diplômée d’un troisième cycle en écono-
mie du développement, elle a commencé sa 
carrière à la Commission européenne avant 
d’intégrer l’Agence Française de Dévelop-
pement en 1993 où elle a été chargée de 
mission dans plusieurs agences en Afrique de l’Ouest, puis chargée d’affaires dans le finance-
ment d’entreprises à Proparco, filiale de l’AFD dédiée au secteur privé. Elle a ensuite passé 
cinq ans au CEFEB (Centre d’Etudes Financières Economiques et Bancaires), le département 
formation de l’AFD, comme responsable pédagogique, avant de devenir directrice adjointe de 
l’agence de Rabat au Maroc, puis de celle de Nouméa.

u Elle tient les cordons 
de la bourse



65Août -  Septembre 2014   l   Ob j e c t i f

le Pacifique. La venue d’une mis-
sion, en février dernier, a permis 
d’étudier les produits qu’il serait 
opportun de décliner ici, en com-
plément des outils déjà existants. 
Entre les banques de la place, 
Sogefom, Initiative NC ou en-
core OPI pour les fonds propres, 
le territoire est déjà bien pourvu 
et la déclinaison de Bpifrance ici 
devrait a priori être partielle (pré-
financement des commandes pu-
bliques, prêts de développement 
territorial). Des discussions sont 
toujours en cours à Paris avant de 
reprendre l’attache des provinces.

Propos recueillis 
par Marianne Tourette

de la mine sur la côte Est, la créa-
tion d’une boulangerie et d’une 
entreprise de recyclage à Nouméa 
ou encore de petites unités touris-
tiques à Koumac et Bourail... Cent 
soixante opérations ont ainsi été fi-
nancées en 2013 représentant cent 
cinquante créations d’emplois. 

L’implantation de la 
Bpifrance, d’ores et déjà 
effective dans d’autres 
collectivités ultramarines, 
se précise-t-elle dans le 
territoire ?
L’arrivée en 2014 de la Banque 
publique d’investissement repré-
sentée par l’AFD dans les DOM et 

dans les collectivités de Saint-Pier-
re-et-Miquelon, Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin pour accroître la 
palette d’instruments à destina-
tion du secteur privé (TPE et PME 
en particulier) est à l’étude pour 

BILAN ET PESPECTIVES 2014

20 milliards d’engagements
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Du pétrolier à la pompe

Les prix sont fixés par le gouvernement 
à travers la Dimenc qui répercute les 
variations du marché international 
sur les tarifs publics. Contrairement 
aux idées reçues, la qualité des 
hydrocarbures est identique à celle 
de l’Europe. Des tests de contrôle 
pratiqués en laboratoire à chaque 
livraison l’attestent.

Dépôt de Shell

En l’absence de raffinerie sur son 
territoire, la Nouvelle-Calédonie 
est totalement dépendante des 
approvisionnements de Singapour 
en fioul, kérosène, gazole et essence. 
Trois compagnies pétrolières assurent 
la distribution des hydrocarbures : 
Total Pacifique, Mobil IPC et SSP 
(Société de Services Pétroliers, 
adossée à Shell).
Environ 490 000 tonnes sont 
importées de la raffinerie de 
Singapour chaque année. Le fioul 
lourd alimentant les centrales 
électriques (métallurgie et Enercal) 
arrive largement en tête avec 60 %, 
suivi du gazole (23 %), de l’essence 
(14 %) et du kérosène (3 %).

Reportage : Frédéric Huillet

Dépôt de Total
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Les dépôts de carburants sont de véritables coffres-forts où 
les règles HSSE (hygiène, sûreté, sécurité, environnement) 
sont implacables. Au dépôt de la SSP, à l’entrée de Ducos, 
huit cuves contiennent un total de 32 millions de litres 
d’hydrocarbures. Ici, il est interdit d’utiliser son téléphone 
portable et tout autre appareil électronique ou électrique 
pouvant générer une étincelle. Il faut suivre les zones 
marquées au sol : bleues, blanches ou jaunes avec des 
niveaux d’interdits croissants. Le dépôt est sillonné de tuyaux 
bleus (eau) et rouges (mousse) qui alimentent le flux de lutte 
contre un éventuel incendie. 

Les camions citerne en cours de remplissage 
sont branchés à des prises de terre afin de 
dissiper l’électricité statique générée par 
l’écoulement des hydrocarbures. Et sous 
chaque lieu de stockage ou de transvasement, 
des cuvettes de rétention en béton empêchent 
toute infiltration dans le sol. En 2014, la SSP a 
budgété 200 millions de francs d’investissement 
pour ce seul poste HSSE. Chaque année, elle 
livre 210 millions de litres d’hydrocarbures.
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La Nouvelle-Calédonie compte une 
centaine de stations-service (dont 
trente-deux aux couleurs de Total et 
trente-cinq sous le label Shell) avec, 
pour chaque détaillant de cette dernière 
marque une marge annoncée de 11,9 
francs par litre d’hydrocarbure vendu).

De leur côté, les compagnies 
pétrolières réalisent un bénéfice de 
16,7 francs de marge brut par litre 
de sans plomb et 16 francs de marge 
brut par litre de gazole. Plus de la 
moitié des frais liés au produit est 
imputable à son coût + assurance 
+ fret. Un tiers des autres frais est 
constitué de taxes.
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Le Nord va enfin disposer de son propre 
dépôt de carburants. La SSP a conclu un 
accord avec les coutumiers de Gatope (Voh) 
pour construire trois cuves d’un total de 
24 000 m3 de gazole et d’essence. Une SAS 
est en cours de constitution sur la base de 
51 % SSP et 49 % à la tribu de Gatope.

En l’absence de port de déchargement, les pétroliers mouilleront 
au large de la presqu’île et videront leur cargaison par un 
pipeline sous-marin de 850 m de long. Le conduit dit « à double 
peau » sera aussi équipé de détecteurs de fuite. La construction 
pourrait débuter début 2015 pour un investissement d’environ 
1,8 milliard de francs.

Site d’accueil du futur dépôt de la SSP.
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La Brousse en folie : le jeu
Quand la célèbre bande à Berger se met à l’heure du Net autour 
du tonton Marcel, la folie de la brousse gagne les écrans calé-

doniens, autour d’un jeu 
100 % local, né d’une colla-
boration de père en fils, via 
l’implication dans ce projet 
de Stephan Berger, déve-
loppeur numérique (Coco 
Geek). 
L’histoire ? Tonton Marcel 
découvre qu’un concours 
bovin a lieu à Oukontien-
ban. Il souhaite y participer 

mais ne trouve plus sa vache. Son parcours, pour la retrouver, 
sera semé d’embûches et de problèmes à résoudre.
- Téléchargeable, toute plateforme (200 F CFP, paiement en ligne). 
www.broussefoliejeu.com

Artist-TIC
Les œuvres de Picasso, El Greco, Ma-
net, Rembrandt ou Yves Saint Laurent 
« online » ? Vous en rêviez : le MET l’a 
fait. Le musée new-yorkais a, en effet, 
entrepris de rendre progressivement 
sa collection accessible en ligne (télé-
chargement gratuit), tout au moins les 
créations désormais tombées dans le domaine public. Ou Quand les 
TIC (technologies de l’information et de la communication) se met-
tent au service de l’art...
www.metmuseum.org/collection/the-collection-online

Le Top 10 des capitalisations boursières 
Sur dix sociétés enregistrant les plus grosses capitalisations bour-
sières au monde, huit sont américaines et trois, parmi le quinté 
gagnant, relèvent du secteur des nouvelles technologies ! Derrière 
Apple qui, bien qu’en baisse, conserve en 2014 son leadership avec, 
selon le classement de PricewaterhouseCoopers publié par le JDN, 
469 milliards de dollars de capitalisation (chiffre de mars), s’affichent 
en effet Exxon Mobil, puis Google et Microsoft. Il faut descendre 
à la 37e place du classement pour voir mentionner une entreprise 
française, la première capitalisation française, Total. 

Réseau d’hébergement
Le site français GuestToGuest, né en 2011 et qui affiche cinquante-six 
mille maisons inscrites dans cent soixante-seize pays en portefeuille, 
continue son ascension rivalisant avec son concurrent américain, Ho-
mexchange.com. Le principe : laisser (gratuitement) sa maison durant 
ses absences (ou pas) et engranger ainsi des points réutilisables par la 
suite pour se loger chez un autre membre, toujours gratuitement. Une 
approche de type réseau social par point intéressante, notamment 
pour les membres ne se situant pas forcément dans les zones « ve-
dettes ». La plupart des échanges comportent une caution et la mise 
en place d’une assurance devrait voir le jour. Trente-cinq maisons et 
appartements sont actuellement en ligne sur la Nouvelle-Calédonie.
www.guesttoguest.com

sur vos tablettes

News du Net

DÉCHETS
Devenons recycl-acteurs
Que faire de ses vieux téléphones, ordinateurs, frigos et 
autres déchets d’équipements électriques et électroni-
ques ? Les recycler, les réparer ou les donner ? Le nou-
veau site dédié aux DEEE lancé par Trecodec propose 
des solutions de recyclage adaptées et des conseils uti-
les, selon les demandes des internautes et leur commune 
de résidence. Un site pratique offrant un accès privé qui 
permettra à chacun de suivre l’évolution de son taux 
de recyclage ou de réutilisation. Surtout, la possibilité, 

inédite de « co-
voiturer » son 
déchet vers le 
point de collec-
te le plus pro-
che sera aussi 
proposée.  
Une initiative 
qui vient sou-
tenir l’orga-

nisation de la collecte et le traitement des D3E, filière 
désormais prise en charge par Trecodec. Rappelons que 
les déchèteries collectent gratuitement ces déchets et 
que certains commerces acceptent le dépôt des appa-
reils usagés lors de l’acquisition d’un équipement neuf 
analogue. Plus de six mille tonnes d’appareils électri-
ques sont importées par an.
- Site depuis www.trecodec.nc
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Instantanés de supermarchés...  
Regarde les lumières mon amour. La vraie 
vie se trouverait-elle dans les rayons 
d’Auchan, comme n’hésitait pas à 
le proclamer le slogan pub de l’en-
seigne : « La vie, la vraie, Auchan ! » ? 
Pour Annie Ernaux tout au moins, 
l’hypermarché, temple de la consom-
mation, est matière à observations, en-
tre sociologie et merchandising. « Un 
grand rendez-vous humain, un véritable 
spectacle. Sa fréquentation est très loin 
de se résumer à la seule corvée des cour-
ses. » Dans le journal de ses visites au 
magasin Auchan des Trois-Fontaines en banlieue parisienne, 
la romancière livre ses impressions, invitant « les femmes et 
les hommes politiques, les journalistes, les experts », à prendre le 
pouls de la réalité sociale dans les rayonnages de la grande 
distribution. Décalé.
- Aux éditions Seuil. n

La littérature calédonienne 
existe
Produit de l’histoire singulière d’une terre 
mélanésienne qui deviendra colonie péni-
tentiaire, territoire d’outre-mer, collectivité 
sui generis..., la littérature calédonienne exis-
te et Virginie Soula est allée à sa rencontre, 
à travers l’Histoire littéraire de la Nouvelle-
Calédonie (1853-2005). 
Née à Nouméa en 1979, Virginie Soula, doc-
teur en lettres modernes, spécialiste de la 
littérature francophone de Nouvelle-Calé-

donie se propose, au gré d’un corpus de textes peu connus, d’éclai-
rer la richesse du patrimoine littéraire calédonien. Ou « comment 
l’écriture en français, «transportée», fait souche et se développe jusqu’à 
révéler un champ littéraire propre. » 
- Aux éditions Karthala. n

La Mise à mort du travail  
Quand La Mise à mort du travail in-
vestit l’écran de Ciné Citoyen à 
l’auditorium de la province Sud, le 
rendez-vous promet une nouvelle 
fois un documentaire de qualité 
signé par Jean-Robert Viallet sur 
l’organisation du travail, ses déri-

ves et ses excès. Le synopsis ? Dans un monde où l’économie 
n’est plus au service de l’homme mais l’homme au service 
de l’économie, les objectifs de productivité et les méthodes 
de management poussent les salariés jusqu’au bout de leurs 
limites. Jamais maladies, accidents du travail, souffrances 
physiques et psychologiques n’ont atteint un tel niveau. Fic-
tion ou réalité ?
- Auditorium de la province Sud, mardi 26 août.  n

Marianne T.

Mémo

RAPPORT ET CONFÉRENCES 
Zoom sur le numérique
- Le développement de l’économie numérique fran-
çaise : tout un programme et un rapport parlementaire 
instructif (présenté à l’Assemblée nationale le 14 mai 2014 
par les députées Corinne Erhel et Laure de la Raudière) sur 
l’évolution des modèles économiques induite par les nouvelles 
technologies. Plus de cent trente pages avec, au sommaire, un 
chapitre consacré aux secteurs déjà transformés (audiovisuel, 
tourisme, distribution) ou en passe de l’être, à l’impact de 
cette révolution sur le fonctionnement des entreprises et aux 
enjeux de la reconversion. 
- www.assembleenationale.fr

- Dans le cadre de l’Université du temps libre, deux 
conférences seront consacrées à l’informatique et ses en-
jeux à l’UNC : Quel avenir avec le numérique ? Vers un futur 
utopistique ou dysto-
pique ? par Paola Lo-
gli et Informatique et 
environnement, par 
Gilles Taladoire. 
Ingénieur de re-
cherche du MESR/
MEN, en charge des 
projets numériques 
de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie, 
Paola Logli est pré-
sidente de l’Obser-
vatoire Numérique 
Nouvelle-Calédonie 
depuis 2011. Maître 
de conférences en 
informatique, Gilles Taladoire est également directeur du 
Système d’Information de l’UNC depuis 2011 (voir notre 
rubrique Une heure avec…).
L’UNC, jeudi 28 août et lundi 1er septembre (ouvert à tous 
les membres, sur inscription à l’année).
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escapaDe

En juin dernier, Aircalin 
inaugurait, au seuil de 
l’hiver austral, sa nouvelle 
liaison directe Nouméa-

Melbourne, à raison de deux vols 
par semaine. Exit donc les fasti-

dieux transits à Sydney 
avec bagages à récupérer 

et changement de termi-
nal. Désormais, Melbourne 

n’est plus qu’à 3 h 30 de vol 
de La Tontouta. Poursuivez 

par quelques heures de route et 
vous êtes sur les pistes, sans jet lag ! 
Il y a donc bien une vie après Coro-
net peak et les statistiques le confir-
ment puisqu’en 2013, quelque huit 
cent mille skieurs ont fréquenté les 
stations du Victoria, Mount Buller 

en tête, et plus de 1,3 million celles 
du New South Wales avec, en guest 
star, Thredbo et Perisher. 
Les skieurs et snowborders qui 
souhaitent rester dans la région 
Pacifique mais recherchent une 
alternative aux stations de Nou-
velle-Zélande ou des Alpes ja-
ponaises, attachantes mais plus 

MELBOURNE EN HIVER

De la city aux pistes de ski
Avec la nouvelle liaison 
directe Nouméa-
Melbourne d’Aircalin 
s’ouvrent d’attrayantes 
perspectives hivernales 
permettant de combiner 
découverte de la city 
et séjour de ski dans 
les Alpes victoriennes. 
Entre le charme des 
galeries et restaurants de 
cette capitale régionale 
sophistiquée et vibrante 
et les voluptés de la 
glisse, le cocktail 
melburnian est 
tentant et détonnant.

Melbourne compte un large éventail d’enseignes 
hôtelières internationales : de g. à. d, l’hôtel 
Ovolo et le nouveau Sheraton (ouvert en mars 
2014), tous deux situés dans le centre. 

Escapade à Melbourne et séjour de ski aux 
alentours : un bon « combo » d’hiver dans 
le Victoria.
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lointaines, devraient donc appré-
cier cette nouvelle alternative pou-
dreuse, d’autant que les stations 
australiennes offrent un héberge-
ment au bas des pistes, « skis aux 
pieds ». Bien que la saison s’étende 
de mi-juin à fin septembre, il est ce-
pendant fortement conseillé de pri-
vilégier juillet et surtout août, mois 
où l’enneigement est propice et les 
pistes plus tranquilles, les vacances 
scolaires australiennes s’achevant 
vers le 20 juillet.

Escale
Point de départ de la High Country 
(et de la Great ocean road), le great 
Melbourne et ses 4,2 millions d’ha-
bitants n’est pas peu fier de se voir 
classé une nouvelle fois comme la 
meilleure ville du monde où ha-
biter, selon la dernière enquête 

globale sur l’habitabilité de l’Eco-
nomist Intelligence Unit’s (EIU, le 
« 2013 Global Liveability Survey »), 
chipant ainsi la place détenue par 
Vancouver pendant une dizaine 
d’années. Résultat : les Melburnians 
qui affichent un way of life tout en 
décontraction, révèlent un fort taux 

de croissance de plus de cinquante 
mille habitants par an. Important 
hub commercial, culturel et sportif, 
la ville, avec ses tours (dont la cé-
lèbre Eureka Tower et ses 300 mè-
tres de haut) surplombant le fleuve, 
ses docklands (sorte de meatpacking 
version australienne), son street art, 
ses rooftops et clubs de jazz, sans 
oublier ses taxis jaune (pâle...), sem-
ble se donner un petit air de New 
York... Une tendance fortement mâ-
tinée toutefois par une atmosphère 
européenne presque surannée, sur 
fond de passages couverts art déco, 
de tramways, d’architecture victo-
rienne et des nombreuses boulan-
geries-pâtisseries « à la française », 
parmi les quelque trois mille res-
taurants et bars que la cité se targue 
de posséder. Ajoutez-y des musées 
et galeries d’art, un Crown Casino 

La station de Mount 
Buller, à trois heures de 
route de Melbourne.
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(complexe de jeu et de loisirs, avec 
cinémas et boutiques de luxe) et un 
éventail d’hébergement allant du 
backpacker au Windsor, en passant 
par la location d’appartements et 
de « houses », et point n’est besoin 
de faire l’article touristique de la 
belle australienne pour compren-
dre son potentiel.

Cap sur les pistes
Cap au Nord-Est, à travers les Al-
pes australiennes où les domaines 
skiables de Mount Buller, Falls 
Creek et Mount Hotham, facile-
ment accessibles et desservis par 
les principales compagnies d’auto-
cars forment le trio le plus couru de 
la High Country. À trois heures de 
route de Melbourne, le plus proche, 
Mount Buller (station entre 1 400 et 
1 700 m) compte une quarantaine 
de pistes et accueille le Mount Bul-
ler World Aerial (saut aérien). Des 
forfaits à la journée au départ de 

Melbourne sont proposés par les 
prestataires locaux. Plus loin, via la 
Great alpine road, s’élève Mount 
Hotham (380 km, 4 h 30 de route, 
soixante-six pistes), puis Falls Creek 
(à 5 h, quatre-vingt-dix pistes), près 
de la ville de Mount Beauty. Mais 
c’est Mount Hotham, la plus haute 
station baptisée « powder capital » 
qui détiendrait, selon les sources lo-
cales, le record de chutes de neige (3 
mètres) de l’État du Victoria. Certes, 
on est loin des champs de neige de 
Tignes ou d’Avoriaz, mais ces sta-
tions à échelle humaine et familiale 
offrent cependant un beau terrain 
de jeu et une gamme d’héberge-
ment variée, dont les « lodges », ces 
gros chalets, souvent de charme, 
associant chambres privées et espa-
ces communs (cuisine partagée, loft 
avec cheminée, restaurant pour cer-
tains...) dont sont particulièrement 

friands les Australiens. 
Seul bémol : skier en Australie, 
comme ailleurs, n’est pas donné, 
a fortiori quand le dollar australien 
tend à s’envoler. Compter 60 000 à 
65 000 F CFP le forfait de sept jours 
(remontées et équipement) et envi-
ron 20 000 F pour un hébergement 
(base deux personnes) en lodge. 
Selon les études, les Australiens 
dépenseraient, en moyenne, entre 
650 dollars pour un séjour ski de 
deux-trois jours et 935 pour qua-
tre jours. Consultez les agences de 
voyage de Melbourne qui propo-
sent également des packages et des 
promotions de dernière minute. 
Enfin, signalons, à l’attention des 
plus aventureux, qu’une partie de 
la Tasmanie (ferry au départ de 
Melbourne) se prête également à la 
pratique du ski...

Marianne Tourette

Baptisée « powder 
capital », Mount Hotham 
est la plus haute station 
des Alpes victoriennes.

- Melbourne. Deux vols directs par semaine avec Airca-
lin (mardi, vendredi).
Large éventail d’hébergement : appartements, chaînes 
hôtelières locales et internationales. Dernier en date, le 
Sheraton Melbourne a ouvert ses portes en mars 2014.
- Ski dans les Alpes victoriennes : stations « skis aux 
pieds », au bas des pistes de Mount Buller, Mount Ho-
tham et Falls Creek, accessibles en trois à cinq heures de 
route. Saison officielle de juin à septembre. Peak season : 
juillet et août. Ces dernières années, les statistiques d’enneigement plaident pour la fin août. Hôtels, 
appartements à louer et lodges. Certains proposent une snow guarantee.
- Contacts : www.visitvictoria.com, www.visitmelbourne.com, http://hiddensecretstours.com (ré-
ceptif, tours guidés à pied en français), www.snowholidays.com.au
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