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Le prescripteur

Àla une de ce numéro : le café et les parfums, deux nectars 
et deux marchés à forte valeur ajoutée, royaumes des 
stratégies de marques et de l’« endorsement », pratique 
visant à recourir aux services de stars pour vendre de 

précieux petits cônes multicolores (What else?) ou ce « Trésor » de 
flacon, « parce que nous le valons bien… ». 
Mais qui sont ces prescripteurs dont l’image, le métier ou le style de 
vie orientent les choix des consommateurs ? Nicole Kidman pour 
N° 5 de Chanel, Scarlett Johansson pour Mango, George Clooney 
pour le clip Nespresso… : la pub n’hésite plus à puiser dans le vivier 
des stars du septième art, quitte à investir des millions de dollars sur 
leurs charmants minois. Certes, cette starmania n’est pas nouvelle 
et les années cinquante avaient déjà vu défiler leur lot de célébrités, 
de Ronald Reagan pour le savon Boraxo à James Dean pour… la 
sécurité routière ! 
L’année 2007 a toutefois marqué un tournant avec le déploiement de 
pubs décalées, axées sur l’humour. Cette année-là, le palmarès Ipsos 
de la pub, récompensant les campagnes ayant le plus marqué les 
Français, distinguera par trois fois Nespresso dont les ventes, boos-
tées par l’œil de velours du beau George, augmentèrent de 44 % ! 
Du coup, le ciel décide de ne plus attendre et fait entrer en scène, 
et en taxi, John Malkovich, version « saint Pierre » qui dans la cam-
pagne Cab Driver 2010 se retourne vers son célébrissime passager et 
lâche : « Le paradis peut attendre, mais pas pour ses capsules, George ! » 
Il n’en fallait pas plus pour que Lavazza, qui trouve la tasse fort de 
café, réplique et embauche Julia Roberts en Vénus de Botticelli… 
Autre muse, cette fois présidentielle, la Première dame de France, 
Carla Bruni, compagne du chef de l’État que la Nouvelle-Calédonie 
s’apprête à recevoir à l’occasion des Jeux du Pacifique, avait, elle 
aussi à ses heures (2008), vanté les charmes de la Lancia Musa. Pres-
cripteur politique, Nicolas Sarkozy devrait lui préférer… la TVA. 

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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PHILIPPE BERNIGAUD, PRéSIDENt DE LA CHAMBRE 
tERRItORIALE DES NOtAIRES

Dans la marmite notariale !
Président de la Chambre territoriale des notaires, Philippe Bernigaud 

est tombé très tôt dans la marmite notariale. Pour lui, l’affaire est 
clerc ! Il suivra des études pour officier… en étude. Ses pas le guideront 

à Nouméa, route de l’Anse-Vata. Porte-parole de la profession, il suit 
activement les transferts du droit civil et du droit commercial à la 

Nouvelle-Calédonie, prévus pour décembre 2012.

Une heure avec...
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Alors ? « Le notaire est un peu le 
médecin du patrimoine des familles. 
Après avoir géré les affaires des pa-
rents, il reçoit en vieillissant leurs 
enfants. J’aimais cette idée et je vou-
lais exercer un métier de contacts », 
explique-t-il. 

Rencontre
Posé et précis comme le sont gé-
néralement ses confrères, rompu 
à la manipulation des subtili-
tés législatives et juridiques, 
« maître Bernigaud » était ma-
nifestement fait pour endosser 
la charge. En 2001, il fait à Paris 
l’une de ces rencontres décisives 
qui influencent le cours d’une 
carrière et d’une vie, tant sur le 
plan humain que professionnel. 
Le notaire Jean-François Bour-
deau recherche un nouvel asso-
cié pour son étude de Nouméa. 
Le courant passe d’autant mieux 
que se réveille en Philippe Ber-
nigaud une jeunesse vécue à la 
campagne. Arrivé en 2002, il ne 
travaillera hélas que quelques an-
nées aux côtés de Jean-François 
Bourdeau, décédé en septembre 
2007. Débute alors une période 
intense. Il faut reprendre l’affaire 
au pied levé, l’équipe fait front et 
se renforce en 2009 avec l’arrivée 
du nouvel associé dans la SCP, 
Antoine Bergeot. En neuf ans, 
l’équipe de l’étude a doublé son 
effectif, passant de treize à vingt-
six employés et collaborateurs.

La profession 
dubitative
Également président de la Cham-
bre territoriale des notaires 
jusqu’en en mars 2012, Philippe 
Bernigaud y remplit son deuxiè-
me mandat. Créée en 1993, cette 
instance regroupe l’ensemble des 
notaires de Nouvelle-Calédonie. 
Sa mission ? Recevoir les plain-
tes déposées auprès du procu-
reur général (une poignée), pro-
mouvoir et surtout représenter 

la profession. « Nous sommes par 
exemple consultés dans le cadre du 
PUD (Plan d’urbanisme directeur) 
de Nouméa, mais le gros dossier en 
cours qui mobilise la chambre porte 
sur le transfert à la Nouvelle-Calé-
donie des compétences en matière 
de droit civil et de droit commer-
cial, prévu pour décembre 2012. » 
Un transfert acté par l’Accord de 
Nouméa et signifiant qu’à l’avenir 
les règles légales seront élaborées 
localement. Mais, que convient-il 
de conserver, d’écarter ou de fai-
re évoluer dans la législation mé-
tropolitaine ? Depuis deux ans, le 
territoire se trouve en phase tran-
sitoire, évaluant les textes d’ores 
et déjà applicables en Nouvelle-
Calédonie et les dispositions mé-
tropolitaines pouvant faire l’objet 
d’un lifting avant la date butoir. 

Conseils en amont
Mais après ? Qui prendra en 
charge, concrètement et finan-
cièrement l’élaboration des né-
cessaires évolutions législatives 
réclamant le même travail pour 
250 000 personnes que pour 60 
millions ? « Je ne vous cache pas que 
la profession est plutôt dubitative sur 
le mode de fonctionnement à ce sujet, 
d’autant plus que nous avons sous 
les yeux l’exemple de la Polynésie 
française où le transfert a engendré 
une sclérose législative, avec des tex-
tes qui ne passent pas ou qui tardent 
à voir le jour, faute de temps, voire 
de compétences », explique Phi-
lippe Bernigaud qui, en tant que 
porte-parole des notaires, relève : 
« À chaque fois qu’une nouvelle dis-
position métropolitaine émerge (don 
exceptionnel Sarkozy, abattements 
en matière de donations, etc.), nous 
sommes interpellés sur leur possible 
application ici. Je crains, à terme, un 
décalage avec les attentes des particu-
liers comme des entreprises. Le PaCS 
est entré en vigueur sur le territoire 
en 2009, soit dix ans après son adop-
tion en métropole… », déplore-t-il.

Àla question « Que veux-
tu faire, plus tard comme 
métier ? », la plupart 
des garçons optent 

spontanément pour pilote, cosmo-
naute ou vétérinaire… Bien plus 
rares sont ceux qui répondent 
« Notaire, m’sieur ! » Pour le jeune 
Philippe Bernigaud, interpellé sur 
ces velléités professionnelles alors 
qu’il poursuit sa scolarité à Di-
jon, l’affaire ne fait aucun doute : 
il sera notaire. « J’ai eu très tôt la 
vocation et je ne me suis jamais in-
terrogé sur mon parcours », admet 
ce Bourguignon, né en 1968. Un 
cru contestataire qui n’aura ma-
nifestement aucune influence sur 
ce jeune homme déterminé, au 
parcours plus rectiligne que bo-
hème... DESS de droit notarial à 
Rouen, DSN (diplôme supérieur 
du notariat) à Paris II (Assas) 
avec un crochet par Philadelphie 
(Pennsylvanie) pour empocher un 
master de droit… : dix ans d’étu-
des plus tard, sa détermination est 
intacte et le voilà clerc de notaire 
à Paris pour dix nouvelles années, 
affûtant ses compromis au sein 
de deux études successives où 
il planche, notamment sur des 
dossiers d’immobilier complexes 
(ndlr : conception de projets, lotis-
sements, défiscalisation…), volets 
qui allaient devenir son domaine 
de prédilection, avec le droit des 
affaires (constitution et cession de 
sociétés, fusions, etc.). « Un clerc 
de notaire rédige les actes, accueille la 
clientèle, voire recueille les signatures 
s’il s’agit d’un clerc habilité et asser-
menté. Toutefois, seul le notaire, qui 
est un officier ministériel, est habilité 
à authentifier et à valider. Il est aussi 
seul à recevoir les actes solennels 
(donations, contrats de mariage… », 
précise-t-il.
Tombé dans la marmite notariale, 
Philippe Bernigaud n’a pourtant 
rien d’un « fils de… ». Point de 
notaire dans la famille : papa est 
agriculteur, maman institutrice. 

« Nous 
sommes là 
pour que des 
affaires se 
fassent, pas 
pour faire des 
affaires. »
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gnie d’assurances à Ducos) voire 
étrangers (Australiens et Néo-
Zélandais) qui viennent respirer 
le marché… : la dynamique n’est 
pas en berne. « On a une économie 
qui vit, avec des Calédoniens entre-
prenants et un secteur privé qui trac-
te l’activité », constate-t-il.
Et que fait maître Bernigaud 
quand il ne s’occupe pas de droit 
des affaires ? « Je fais ou plutôt 
je faisais du vélo et du rugby, mes 
deux hobbies. » Nous ne lui de-
manderons pas où il compte pas-
ser ses prochaines vacances, en 
octobre…

Marianne T.

L’exercice du notariat en Nou-
velle-Calédonie diffère sensible-
ment : dossiers très variés, prise 
en compte du droit coutumier, 
règles fiscales conditionnant des 
montages différents (défiscalisa-
tion…), nuances en matière de 
transactions immobilières (pas de 
diagnostics obligatoires concer-
nant l’amiante, le plomb, les ter-
mites…), pas de taxation sur la 
plus-value lors de la revente d’un 
bien, tout au moins pas encore, 
car son instauration revient régu-
lièrement sur le tapis. Une pers-
pective qui n’emballe d’ailleurs 
guère un Philippe Bernigaud, 
peu convaincu de l’opportunité 
d’une telle imposition qui, pour 
le moins, « devra exclure de son 
champ d’application les résidences 
principales et prévoir des mécanis-
mes de réévaluation tenant compte de 
l’augmentation du coût de la vie. De-
puis sa mise en œuvre en métropole, 
cette taxe fait l’objet de modifications 
presque tous les ans ; preuve que le 
dispositif n’est pas simple », argue-
t-il, refermant la parenthèse.
Cependant, la profession de no-
taire évolue vers plus d’expertises 
et de compétences spécifiques. 
« Le temps du notaire généraliste 
est révolu, estime-t-il, au profit 
d’un notaire-conseiller, intervenant 
en amont, comme un partenaire… 
Nous sommes de plus en plus sollici-
tés, pour avis, sur des projets condi-
tionnant le patrimoine de la famille 
et de l’entreprise, le plus souvent à 
un moment charnière : cession d’ac-
tivité, réorganisation de l’outil de 
travail, redéploiement de groupes à 
l’occasion de rachats de sociétés… Si 
la gestion n’entre pas dans nos com-
pétences, nous faisons en revanche de 
l’ingénierie ou de l’organisation pa-
trimoniale. Au-delà, il faut travailler 
en pool, avec des avocats, des experts-
comptables, etc. ». Une tendance 
qui n’est pas encore rentrée dans 
les mœurs, mais qui requiert l’ad-
hésion de Philippe Bernigaud, 

« attiré par l’interprofessionnalité ».
Huit notaires exercent pour l’heu-
re leur activité dans cinq études 
(quatre à Nouméa et une à Païta), 
relayées en brousse par deux 
bureaux annexes à Bourail et à 
Koné (celui de l’étude Bernigaud 
& Bergeot, ouvert le mercredi), 
tandis que trois associations sont 
dans les tuyaux. Car si la création 
d’une nouvelle charge se voit 
soumise à un numerus clausus et 
au feu vert du gouvernement (la 
dernière date de 2007), le nom-
bre de notaires n’est en revanche 
pas encadré, mais juste contrôlé, 
l’étude devant notamment pou-
voir garantir des revenus aux 
nouveaux venus, afin qu’ils ne 
soient pas tentés… « Nous sommes 
là pour que des affaires se fassent, pas 
pour faire des affaires », tient à rap-
peler Philippe Bernigaud. 

tenue des affaires
Et les affaires, il y croit ! Preuve 
en est : l’investissement réalisé, 
fin 2010 dans l’immeuble de la 
route de l’Anse-Vata où se situe 
l’étude. Après une baisse nota-
ble enregistrée en 2008 et 2009, le 
marché de l’immobilier (évalué 
par rapport au nombre d’actes et 
aux prix pratiqués) est remonté en 
2010 sous l’effet d’un rattrapage 
(report de signatures, taux d’in-
térêt bancaire très bas). « L’année 
2011 devrait ressembler à 2010, avec 
une demande toujours élevée et un 
maintien des prix qui devrait per-
durer quelques années, sous réserve 
de facteurs internes (PUD de Nou-
méa, avenir de la défisc’) et conjonc-
turels (remontée des taux d’intérêt, 
rendez-vous électoraux). Les doutes 
quant à l’évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie peuvent 
maintenir un statu quo après 2014 
voire ralentir la croissance, mais 
pour l’heure l’investissement est 
au rendez-vous. » Entreprises qui 
changent de main, investisseurs 
métropolitains (dont une compa-

« Je crains, 
au terme des 
transferts, un 
décalage avec 
les attentes. »
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s Vale dans les starting-blocks
S elon le calendrier annoncé par 

Vale Nouvelle-Calédonie, le 
démarrage de la production 

normale de l’usine (avec une confi-
guration minimale de sept colonnes) 
devrait intervenir en septembre. À ce 
stade, l’industriel prévoit d’arrêter 
pendant quelques mois l’expédition 
de produits intermédiaires, avant de 
la reprendre durant deux à trois mois, 
le temps de construire les quatorze 
colonnes restantes. « Nous avons un 
équilibre à trouver entre construire en 
toute sécurité et livrer un résultat accep-
table », a commenté Peter Poppinga, 
président de Vale NC. Pour ce faire, 
Vale entend déployer un fonctionnement « intégré », afin de confirmer le bon fonctionne-
ment de l’ensemble du procédé (de la mine, en passant par les unités de lixiviation et jusqu’à 
la raffinerie), les capacités des installations et la répartition des produits (produit fini NiO 
et produit intermédiaire NHC) pour le court et le long terme. « À court terme, le NHC (poudre 
à 40 % de nickel, vendue à la Queensland Nickel Pty Ltd) continuera d’être produit accessoirement 

en plus de l’oxyde de nickel (NiO), 
de manière à augmenter notre flexi-
bilité opérationnelle et pour permet-
tre de finaliser la reconstruction des 
colonnes SX restantes » qui, après 
l’effondrement de l’une d’elles 
en avril 2010, provoqué par une 
défaillance des composants inter-
nes, doivent être renforcées (pa-
rois de la partie inférieure). Les 
travaux seront exécutés en deux 
phases, soit sept colonnes avant 
le quatrième trimestre 2011 et la 
suite pendant le premier semes-
tre 2012.  n

Chantiers fiscaux 
Au cœur du projet de délibération adopté par le gouvernement (le 21 juin, pour transmis-

sion au Congrès) : la réforme de la fiscalité, dont la fiscalité indirecte via l’instauration 
d’une TVA (voir notre Focus par ailleurs), envisagée pour 2013. Cependant, d’autres 

chantiers fiscaux et immobiliers (impôt sur les plus-values immobilières, sur les activités d’as-
surances, blocages des loyers à usage d’habitation pendant un an à compter de la date d’entrée 
dans les lieux) sont dans les cartons pour la fin 2011, de même que la réalisation d’une étude sur 
la fiscalité des secteurs miniers et métallurgiques afin d’accroître la participation de ces derniers 
au financement des besoins publics. Enfin, la création d’un fonds de garantie sur terre coutu-
mière pour les porteurs de projets (personne physique ou morale) touchant au développement 
serait également dans les tuyaux.  n

Grappes de 
subventions
La province Sud a signé une 
convention avec Synergie et 
AMD, deux grappes d’entrepri-
ses représentées respectivement 
par leurs présidents Stephan Son-
theimer et Jacques Raffalli, et qui 
bénéficieront ainsi d’une subven-
tion de 6 MF chacune.
Rappelons que la province Sud 
participe au financement des pro-
grammes d’investissement des 
entreprises (création, extension, 
mise aux normes, études préa-
lables de faisabilité ou encore 
recherche et développement), 
via l’intervention d’un fonds de 
garanties complémentaires aux 
concours financiers accordés par 
les établissements de crédit. n

Lifting dans 
les îles  
- À l’île des Pins. L’hôtel Ouré 
Téra, situé dans la baie de Kanu-
mera, a entrepris des travaux de 
rénovation. Après une première 
phase dédiée à la réfection de la 
piscine et du réseau électrique 
enterré réalisée en juillet, une 
deuxième vague de travaux 
doit permettre, d’ici au mois 
de septembre, de réaménager 
les terrasses et de changer le 
mobilier de cet établissement 
4 étoiles abritant une vingtaine 
de bungalows et une dizaine de 
chambres.
- À Ouvéa. Le Paradis d’Ouvéa 
– qui en avait bien besoin ! – fait 
lui aussi peau neuve avec une 
première vague de réfection des 
chambres, de la grande salle et 
de la terrasse. Repris par la So-
dil, l’établissement prévoit par 
la suite de rénover également 
sa piscine et de construire des 
chambres supplémentaires. n
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Spa à Nouméa   
Il manquait à l’ex-Château Royal de Nouméa, rebaptisé pour sa réou-
verture en « Royal Tera Beach Resort & Spa », le « and Spa ». La lacune 
est comblée, avec la mise en service de l’Aqua Royal Spa, centre de bal-
néothérapie (bassins, soins esthétiques, sauna et hammam à venir) déve-
loppée en partenariat, pour l’exploitation, avec la société Les Thermes 
marins de Saint-Malo. Au menu des réjouissances : un bassin de 300 m2 
chauffé (32 à 34 °C) et offrant un parcours aquatique tonique (jets, nage 
à contre-courant, vélos d’eau, bains bouillonnants). n

Apéro RH
Connaissez-vous l’apéro RH, ce nouveau 
concept lancé à Nouméa et à Koné 
par Atout Majeur, cabinet spéciali-
sé en management des ressources 
humaines ? Destiné aux chefs d’en-
treprises comme aux responsables 
des ressources humaines, l’événement 
souhaite les inciter à réfléchir entre pairs 
sur une problématique RH, à faire parta-
ger leur expérience et à profiter de celle des 
personnalités animant la rencontre. « C’est une occasion de se retrouver de 
manière conviviale autour d’un thème propre au territoire », signale Laurianne 
Davo, cogérante du cabinet. Au menu du premier Apéro RH organisé à 
Koné : Management et culture kanak. « Il y a une demande pour ce sujet car 
nous avons plusieurs communautés en Calédonie et elles ne se managent pas 
de la même manière », précise Laurianne Davo. Pour animer la discussion, 
le cabinet avait sollicité France Jewine qui a travaillé notamment à l’IEOM 
et à la BCI et qui dirige aujourd’hui le groupe Ouaté Développement et 
Participations à Népoui (quatre sociétés, une cinquantaine de personnes). 
Si la participation, lors de cette première, s’est avérée un peu timide, 
Laurianne Davo compte bien réitérer l’expérience plusieurs fois par an. 
Question d’habitude. Prochain rendez-vous ? D’ici la fin 2011. A. P. n

(C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

ar
c 

Le
 C

hé
la

rd
)



12 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2011

actualités

Îlot en vue
L’appel à projet sur l’îlot Rolland, dans le centre-ville de Nouméa, a fait la une de l’actualité 

« urbaine » du mois de juillet. Au programme : des logements (pour les jeunes ménages 
et revenus moyens), des services au public (type halte-garderie ou crèche), des parkings 

(souterrains), une allée piétonne couverte (dans le sens de la rue du colonel Driant) avec des 
commerces, une station de taxis… Le cahier des charges prévoit notamment la rétrocession à 
la ville de parkings, de locaux et de diverses surfaces en contrepartie d’une valeur de terrain 
élevée. 
D’autres chantiers devraient également être engagés prochainement : l’aménagement du quar-
tier commerçant asiatique et du nouveau front de mer du centre-ville (remise attendue par le 
cabinet Woods Bagot des scénarios envisagés), appel à projet pour la réalisation d’un parking 
souterrain sous l’avenue de la Victoire.  
Côté privé, le projet de centre commercial rue de l’Alma se poursuit, la ville prévoyant pour sa 
part d’accompagner cet investissement par l’aménagement de la rue de l’Alma (assainissement, 
partie commerçante en rue semi-piétonne).  n

ETV mise sur le recyclage 
ETV (Etablissements de Traitement et de Valori-
sation des déchets) a inauguré, dans son dock de 
Ducos, ses unités de fonderie d’aluminium et de 
conditionnement des batteries. Née en 2010, cette 
entité, gérée par Hiro Mattaliano, entend dévelop-
per deux activités : la fonderie de déchets d’alumi-
nium (moteurs de véhicules pour partie, menuiserie 
alu, canettes, jantes, etc.) destinés à être transfor-
més en lingots, et le conditionnement (après tri et 
stockage) d’accumulateurs usagés au plomb (batte-

ries). Objectif : recycler ces déchets pour les valoriser à l’export. ETV prévoit notamment de traiter en 
moyenne, la première année, cent quarante batteries de 13 kg par jour, pour expédition vers l’Australie.
Financé par la double défiscalisation, ce projet a reçu également le soutien de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI). n

Formation 
continue
L’UNC et la Fédération des Or-
ganismes de Formation Profes-
sionnelle de Nouvelle-Calédonie 
projettent d’organiser au mois 
de novembre prochain, sur le 
campus de Nouville, un séminai-
re sur le thème de « la formation 
professionnelle au service du dé-
veloppement des compétences 
et des entreprises ». 
Au sommaire : des ateliers thé-
matiques portant sur la gestion 
des ressources humaines, le dé-
veloppement des compétences 
(notamment via l’alternance), la 
formation et ses métiers, l’ingé-
nierie et les plans de formation. 
- Contact : sfc@univ-nc.nc n

Contrats 
d’apprentissage
Alors que la campagne de 
recrutement des apprentis 
pour la rentrée 2012 vient 
de démarrer en août, les 
chefs d’entreprise désireux 
d’accueillir un jeune devront 
attendre décembre 2011 (et 
jusqu’au 30 avril 2012) pour 
signer un contrat d’apprentis-
sage auprès de l’un des CFA. 
Rappelons que l’embauche 
d’un jeune en contrat d’ap-
prentissage apporte à l’en-
treprise quelques avantages 
financiers (exonération totale 
des charges sociales sur le 
salaire de l’apprenti, faibles 
charges salariales, prime à 
l’apprentissage de100 000 à 
180 000 XPF). 
Quatre cents jeunes, de 16 à 25 
ans, sont ainsi formés chaque 
année, dans onze filières (du 
CAP au BTS), en partenariat 
avec trois cents entreprises.
- En savoir plus : http://cfa.cci.nc n

ZAC en stock
La création de la ZAC de la vallée de Sakamoto suit 
son cours. En 2010, les études préalables de faisabi-
lité (cofinancées par la SIC et la Caisse des Dépôts 
et Consignations) et la mission d’expertise ont en 
effet conclu à la nécessité d’engager une procédure 
de création d’une Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) avec concession d’aménagement, et de pro-
grammer certains équipements publics en complé-
ment des logements (aidés ou non, en locatif ou en 
accession). Un positionnement qui n’est pas sans rappeler celui du quartier SIC de Tuband. 
Ce site de la vallée de Sakamoto, « non viabilisé et urbanisable » de 27 hectares est l’un des derniers espaces 
naturels du centre de Nouméa, ville qui compte quelque 2 000 habitants au km2. Il est entouré de quartiers 
résidentiels et serait occupé pour partie, selon le dernier recensement effectué par le Centre Communal 
d’Action Sociale, par moins d’une centaine de cabanes. n
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Déficits toujours
Le conseil d’administration de 
l’ASS (Agence sanitaire et so-
ciale) a validé le transfert de 
3,2 milliards de F CFP à la Ca-
fat, afin d’endiguer le déficit 
du Ruamm. Ce soutien passe 
néanmoins par l’adoption 
d’un plan de redressement 
(déplafonnement ou augmen-
tation de cotisations au-delà 
d’un certain niveau de salaire 
ou de revenu pour les patentés…) qui fait déjà grincer quelques 
dents syndicales et patronales…
Par ailleurs, le déficit cette fois de la Caisse locale de retraite 
(pensions de la fonction publique) a été mis en évidence dans un 
récent rapport de la Chambre territoriale des comptes. Le cabinet 
Winter, après examen de la comptabilité, devrait livrer ses préco-
nisations, en vue de redresser la barre, dans quelques mois. n

En faveur de l’Ocef
Le Conseil d’État à Paris ayant 
rendu son avis en faveur du 
monopole de l’Ocef pour les 
importations de viandes bovi-
nes sur le sol calédonien, le 
projet de loi du pays (adopté 
par le gouvernement le 21 
juin) devrait donc être pro-
posé prochainement au vote 
du Congrès. À suivre. n

Plus de stations-
service 

Le numerus clausus, jusqu’à présent en vigueur sur 
les stations-service a été assoupli par une récente 
délibération de l’assemblée de la province Sud 

(APS du 26 mai 2011 relative à l’installation de points 
de vente en vrac d’hydrocarbures). Objectif : répondre, 
en particulier en province Sud, à l’augmentation des be-
soins. Chaque distributeur pétrolier se voit donc auto-
risé, par dérogation, à ouvrir dans les délais d’un an une 
station supplémentaire dans les communes du Grand 
Nouméa (Dumbéa, Païta, Mont-Dore) ou un nouveau 
site, ailleurs, en l’absence de point de vente de la marque. 
Une perspective appréciable, sachant que nombre de sta-
tions abritent également un « mini-market ». n
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actualités

Petit programme pour le FSH
Le FSH a engagé le chantier de l’Anse de la Mission (lotissement La Palmeraie) au Pont-des-

Français, soit vingt-huit nouveaux logements sociaux (F2 et F3), répartis en deux petits 
bâtiments intégrant des espaces verts et du bois. La livraison de ce nouveau programme 

est attendue dans le courant de l’année 2013.
Rappelons à cette occasion que l’Assemblée nationale a adopté (dans le cadre du Projet de loi de 
finances rectificative pour 2011), un plafonnement spécifique pour les investissements dans le 
logement social en outre-mer, afin de compléter le dispositif exonérant ce secteur du « coup de 
rabot » sur les avantages fiscaux et de faciliter les opérations. 
Fin 2010, les trois principaux bailleurs sociaux géraient un parc de près de 11 000 logements 
(source Ieom). La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) compte quelque 8 500 loge-
ments locatifs répartis sur dix-sept communes. Le Fonds Calédonien de l’Habitat (FCH), filiale 
du FSH, gère pour sa part près de 1 400 logements locatifs et la SEM de l’Agglomération (SEM 
Agglo) a livré un millier de logements depuis sa création.  n

Greffes et dialyse
Le décret portant extension à la 
Nouvelle-Calédonie de disposi-
tions réglementaires relatives 
au don et à l’utilisation d’orga-
nes, de tissus et de cellules à des 
fins thérapeutiques, a été publié 
au Journal Officiel, rendant enfin 
possible la pratique (dès que la 
délibération aura été adaptée), 
du prélèvement d’organes – no-
tamment de reins et de cornées 
– en Nouvelle-Calédonie. Si la 
greffe de la cornée peut être 
pratiquée localement, celle des 
reins continuera, dans un pre-
mier temps, à être réalisée en 
Australie.
Par ailleurs, les malades souffrant 
d’insuffisance rénale peuvent 
désormais être pris en charge 
à Koutio (centre Caducée), où 
une unité de dialyse médicalisée 
– la première du genre – ac-
cueille désormais vingt-huit pa-
tients en traitement. n

Villas en vue 
à Païta
Après l’adoption du Schéma 
d’organisation d’ensemble (SOE), 
document régissant l’urbanisa-
tion de la commune au Nord du 
village de Païta, l’extension de ce 
secteur, appelée « projet Païta 
Grand Parc » devrait prendre 
forme avec la mise en œuvre 
envisagée d’un lotissement de six 
cents logements en maison indi-
viduelle porté par les entrepre-
neurs Serge Darmizin et Hervé 
Chauvin.  n

LE CHIFFRE
20 milliards de dépenses
En 2010, toutes sections confondues, la ville de Nouméa 
a consacré en dépenses mandatées quelque 20 milliards 
de F CFP, soit une évolution de 11,1 % par rapport à 
2009, pour des recettes émises à hauteur de 18 milliards 
(+ 10,8 %). Les trois premiers postes ont été consacrés 
pour 2,9 milliards à l’enseignement, pour 2,5 milliards à 
la propreté urbaine et pour 2,4 milliards à la voirie, la 
circulation et les transports. n

Carnet
- Avions en ligne. Depuis le 25 juillet, les billets sur Air Calédonie peuvent désormais 
être réservés et achetés en ligne, sur le site Internet de la compagnie. Un progrès.
- Registre payant. L’accès aux prestations (enregistrement ou obtention de documents) du re-
gistre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nouméa est désormais payant. 
Barème consultable sur le site www.ca-noumea.justice.fr.
- Le haut-commissariat a mis en ligne une nouvelle mouture de son site Internet qui conserve 
toutefois la même adresse : www.nouvelle-caledonie.gouv.fr
- Ça déménage au CFE. Le Centre de formalité des entreprises a déménagé pour le 14 rue de 
Verdun (en face de l’entrée principale de la CCI de Nouméa). Création, extension de l’objet social, 
transfert du siège, augmentation du capital ou cessation d’activité : en 2010, plus de sept mille 
dossiers ont été traités par le CFE. Trois autres services (fichier des entreprises, création, informa-
tions juridiques) l’ont rejoint. 
- Relance de SOS Logement. L’association SOS Logement, qui avait été dissoute, a été reformée 
avec, entre autres objectifs, la pérennisation de l’aide au logement.
- Plantes pour pros. La province Sud a édité un référentiel comprenant une trentaine de fiches sur 
les plantes endémiques à l’intention des professionnels de l’aménagement – paysagistes, architec-
tes, bureaux d’études, promoteurs, opérateurs sociaux – afin de les sensibiliser à l’intégration et 
la valorisation de ces plantes dans les projets paysagers et dans une démarche de développement 
économique de la filière.



15Août -  Septembre   l   Ob j e c t i f



16 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2011

Le café : un marché corsé !
Dossier café

Poids lourd du commerce international, 
le café serait le deuxième marché mondial, 

derrière le pétrole. Le p’tit noir plus 
prisé que le super ? L’envolée des cours, 

depuis 2010, est en tous cas fort de café ! 
Bien que le soluble représente toujours 
les deux tiers d’un marché calédonien 
largement dominé par l’importation, 

nonobstant quelques grands crus du cru 
recherchés par les amateurs, le café en 

grains a entrepris de tailler des soucoupes 
à ses congénères moulus, lyophilisés ou 

atomisés, et surtout aux dosettes qui 
maintiennent leur percée sur un segment 
néanmoins de plus en plus concurrentiel. 

Importateurs-distributeurs de marques 
et torréfacteurs affûtent leurs petites 

cuillères en comptant bien se tailler la 
crème du marché !
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Le café : un marché corsé !
> Un dossier préparé par Estelle Bonnet-Vidal et Marianne Tourette
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Dossier café

sant en cinq ans, de 400 à plus de 
600 millions de F CFP.

62 % de part de marché
Que consomment les Calédoniens ? 
En 2010, la consommation annuelle 
moyenne (d’équivalent café vert) 
s’est élevée à environ 1 200 tonnes 
(source ERPA). Les cafés solubles 
et extraits (lyophilisés et atomisés) 
se taillent toujours la part du lion, 
représentant pas moins de deux 
tiers du marché (62 %). Si l’on rai-
sonne à la tasse, sachant qu’il faut 
quatre fois moins de café soluble (2 
grammes) que de moulu (8 g) pour 
une tasse, la consommation de so-
luble truste même 76 % du marché. 
Or, qui dit soluble en Nouvelle-Ca-
lédonie dit Nescafé, la marque du 
groupe Nestlé étant plus que massi-
vement représentée dans les rayons 

Environ 640 tonnes de café 
ont été importées en 2010, 
toutes formes confondues, 
pour 13 tonnes produites 

en terre calédonienne… « C’est la 
seconde plus faible production jamais 
enregistrée », souligne le dernier 
rapport de l’ERPA (Établissement 
de régulation des prix agricoles). La 
récole 2009 avait, en effet, été plus 
décevante encore, avec seulement 
huit tonnes enregistrées. La messe 
est dite. Pourtant et pour mémoire, 
la filière café, à ses grandes heures, 
avait réussi à produire plus de 2 300 
tonnes (en 1939). Sans épiloguer sur 
les raisons d’un déclin affligeant, il 
semble bien que l’or vert du nickel, 
en mobilisant les bras, ait eu raison 
des précieux grains verts. Quelques 
maladies affectant les récoltes, de 
mauvaises saisons et une gestion 
de la filière qui interpelle ont eu 
manifestement raison de la produc-
tivité locale. 
Au royaume des plantations, ce 
sont donc bien désormais les im-

portations qui sont reines, bien 
qu’une légère baisse ait été consta-
tée en volume par rapport à 2009. 
L’année 2010 fait en effet apparaître 
une régression globale de 11 % des 
importations, avec une baisse plus 
particulièrement sensible sur le café 
vert (non torréfié, avant transfor-
mation) qui repasse (- 13 %) sous la 
barre des 300 tonnes. Néanmoins, 
en valeur, le montant global des 
importations continue, sous l’effet 
de l’augmentation des cours du 
café, sa courbe ascendante progres-

140 tonnes de soluble en 
boîte métallique ont été 
importées en 2010 pour 
un montant de 180 MF 
(contre 64 MF pour le 
soluble sous verre), avec 
un prix CAF (au kg) qui a 
fait un bond de 152 % en 
cinq ans.

Bien que la structure de la consommation de café 
tende à évoluer, notamment à Nouméa, le café soluble, 
consommé par près des deux tiers des Calédoniens, 
conserve pour l’heure leur préférence. Cependant, 
cafés moulus, grains et dosettes le guettent au coin des 
plantations… Des plantations venues d’ailleurs et au 
goût amer pour les producteurs de la Grande Terre qui 
n’alimentent plus le marché que de façon marginale.

Le marché du café carbure au soluble

- Plus de robusta. En 2010, les importations de café vert 
se sont réparties entre 140 tonnes de robusta (+ 15 %) et 
129 tonnes d’arabica (- 34,4 %).
- Près de deux fois plus cher. Robusta et arabica ont 
été importés respectivement aux prix CAF de 200 et 395 
F CFP le kg. L’augmentation des prix de l’arabica (+ 19 %) 
a sans doute influé sur la structure de l’approvisionnement 
(source : Direction Régionale des Douanes).
- En boîte ou en verre ? Le soluble en boîte maintient sa 
vitesse de croisière avec 140 tonnes importées en 2010, de 
même que la version soluble conditionnée en verre (106 
tonnes). En revanche, le premier progresse davantage en 
valeur, soit un bond de 152 % du prix CAF (au kg importé) 
en cinq ans. Les importations en boîtes métalliques s’élèvent 
ainsi à 180 MF, contre 64 MF pour le soluble sous verre.
- Vers la fin de la TSPA sur le déca ? C’est en tous 
cas ce qu’ont préconisé les membres du Comex lors de la 
dernière réunion du comité (juin 2011), partant du principe 
qu’aucune entité locale ne produit de décaféiné, déclinaison 
faisant l’objet d’une TSPA (taxe de soutien aux productions 
agricoles et agroalimentaires) de 18 %. Au gouvernement 
de trancher.

u  Repères
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métallique ont vu leur prix moyen 
flamber de 54 % en 2010. 
Quant à la quantité de café 
consommée, elle s’établirait, sur 
la base d’une population estimée 
à 250 000 habitants, à environ 2,2 
tasses par jour et par habitant, soit 
une consommation légèrement 
supérieure à la métropole (deux 
tasses par jour, données de 2009). 
En revanche, les « métros » sont 
désormais moins de 20 % à rouler 
au soluble, lui préférant de plus en 
plus l’expresso. « Depuis une dizaine 
d’années, l’usage du soluble a chuté de 
près de dix points dans l’hexagone, la 
consommation française ayant ten-
dance à s’italianiser », relève Guy-
Olivier Cuénot, gérant de La Case à 
Café, distributeur de Lavazza.

des magasins de détail comme en 
grande et moyenne distribution. 
Selon les observateurs, cette struc-
ture de la consommation fortement 
axée sur le soluble, et qui rappro-
cherait davantage la Nouvelle-Ca-
lédonie des USA ou du Royaume-
Uni, s’expliquerait à la fois par des 
facteurs historiques, géographiques 

– avec une prévalence du « Nes » 
plus marquée encore en brousse 
– et pratique puisqu’il ne requiert 
pas l’utilisation de machine à café. 
L’argument économique reste en 
revanche écarté par ses détracteurs 
qui arguent d’un « rendu à la tasse » 
plus coûteux, d’autant que les cafés 
solubles conditionnés en emballage 

Le montant 
global des 
importations 
continue 
sa courbe 
ascendante 
progressant, 
en cinq ans, 
de 400 à plus 
de 600 millions 
de F CFP.

Répartition de la production et des importations de café

Type de produit
Café 
vert

Café 
torréfié

Cafés solubles 
et extraits

Total

Production locale (tonnes) 13  13

Importations (tonnes) 270  139  327 736

Coefficient de convertion 1  1,2  2,2

Équivalent en café vert (t) 283  167  719 1 169

Part de marché du produit 24 %  14 %  62 %
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Dossier café

bie, le Costa Rica et le Mexique, ain-
si que le Vietnam. Une poignée de 
torréfacteurs exerce sur le territoire, 
dont deux leaders, Royal Pacifique 
et Café M (anciennement Café Mé-
lanésien) concentrant plus de 60 % 
du marché, aux côtés d’autres ac-
teurs : Café calédonien, SCA Café 
Lola et Café de la Saoui (à Bourail). 
Pour sa part, le GAPS (Groupe-
ment agricole des producteurs de 
la côte Est) collecte, transforme et 
commercialise la production des 
plus petits planteurs, faisant mal-
gré tout vivre quelque deux cents 
familles. « Chacun a son trader, mais 
globalement, le café provenant de Pa-
pouasie, outre qu’il constitue une sour-
ce d’approvisionnement proche, s’avère 
réellement de qualité », indique Yann 
Lozach le gérant de Café M, qui 
poursuit : « Au demeurant, si les ex-
perts de la DAVAR (voir notre arti-
cle par ailleurs), détectent du café de 

Selon les données commu-
niquées par l’ERPA, le café 
moulu représenterait, en 
2010, 38 % du marché (en 

équivalent café vert), mais seule-
ment 24 % de la consommation à la 
tasse et ce, « malgré la forte progres-
sion du marché des dosettes ces derniè-
res années » (voir notre article par 
ailleurs). La « production locale » 
(ndlr : la transformation) étant pro-
tégée, seules 140 tonnes de café déjà 
torréfié ont été importées en 2010, 
dont 217 sous la forme de doset-
tes ! Les cafés torréfiés moulus et en 
grains (mais pas le café vert) sont 
en effet soumis à des restrictions 
quantitatives de 10 tonnes chacun. 
Une mesure visant à ne pas concur-
rencer directement le café torréfié 
localement, qu’il soit d’origine ca-
lédonienne ou autre et qui, pour 
l’heure, ne semble pas devoir être 
remise en cause, la dernière réu-

nion du Comex (le 16 juin) ayant 
débouché sur un maintien de ces 
deux positions douanières en l’état. 

Café papou, surtout !
D’où provient ce café vert importé 
ou café marchand, qui est la forme/
stade la plus communément échan-
gée sur le marché mondial ? De Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée à 87 %, 
les autres pays pourvoyeurs étant 
principalement le Brésil, la Colom-

Nicolas Fouligny, directeur 
de Café Royal Pacifique 
Distribution, en compagnie 
du torréfacteur Édouard 
Lacapas qui tient sa recette 
de fabrication de son père.

Origine des importations de café marchand 
(source : Douane, 2009)

L’importation de café 
torréfié étant soumise 
à quotas, l’essentiel du 
« p’tit noir » non soluble 
consommé en Nouvelle-
Calédonie est transformé 
localement par une poignée 
de torréfacteurs, dont deux 
acteurs bien campés sur 
le marché, notamment en 
grande distribution : Café 
Royal Pacifique et Café 
M. Quelles tendances se 
profilent sur ce marché ? 
Si le café moulu ronronne 
dans sa cafetière, le café en 
grains semble bien appelé à 
prendre de la graine !

Le grain torréfié prend de la graine
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le rendu à la tasse (de 15 à 30 F CFP) 
est plus avantageux », commente Ni-
colas Fouligny, directeur de Café 
Royal Pacifique Distribution (ndlr : 
et ancien directeur de Nestlé en 
Nouvelle-Calédonie pendant une 
dizaine d’années).
Même son de cloche sur le segment 
des cafés-hôtels-restaurants. « Pour 
conquérir de nouveaux marchés, nous 
allons procéder au renouvellement 
du parc des CHR par des machines 
à grains (automatiques), les jeunes 
employés n’étant plus formés à l’uti-
lisation du percolateur (moulu) », re-
lève le gérant de Café M, apportant 
de l’eau au moulin du café… en 
grains ! Chez Caféine (distribution 
de Malongo via La Capsule), on 
y croit et on investit dans de nou-
veaux leviers développement. En 
2011, la holding a en effet créé une 
nouvelle filiale, La Brûlerie. Objec-
tif ? Torréfier le café en grains sur 
place, au sein du nouveau café store 
Malongo de l’Anse-Vata (ouvert en 
juin). Ce concept, déjà développé en 
métropole, permet aux consomma-
teurs de goûter à des cafés fraîche-
ment torréfiés, puis d’en rapporter 
à la maison et à La Brûlerie de se li-
bérer des quotas en vigueur, en de-
venant artisan torréfacteur local… 
« Nous vendons également sur place 
des machines comportant un moulin 
intégré. C’est une nouvelle niche dans 
le territoire », poursuit Fabien Rim-
mermann, gérant de Caféine. Aux 
sceptiques lui objectant le coût d’in-
vestissement (parc de machines de 
68 000 à 190 000 F CFP), il rétorque 
« rentabilité » à long terme avec 

mauvaise qualité ne correspondant pas 
aux critères requis par la Nouvelle-Ca-
lédonie, la cargaison se verra refoulée », 
précise-t-il.

Du grain à moudre
Une fois torréfié, le café est ensuite 
moulu ou commercialisé en grains. 
Si le moulu est toujours bien pré-
sent sur le marché, notamment en 
grande distribution, les interve-
nants s’accordent à constater une 

évolution de la tendance en faveur 
du grain, à la fois sur les segments 
des particuliers et des collectivités-
hôtels-restaurants. « On observe en 
effet aux côtés du soluble, toujours lea-
der, et du moulu qui maintient sa posi-
tion, une montée en puissance du café 
en grains. Sous l’effet du prix élevé des 
dosettes et capsules (jusqu’à 85 F CFP 
l’unité chez Nespresso), une frange 
de consommateurs semble s’orienter 
actuellement vers le café en grains dont 

On observe 
une montée en 
puissance du 
café en grains, 
sous l’effet du 
prix élevé des 
dosettes.

Deux torréfacteurs majeurs, Café Royal Pacifique et Café M produisent et commercialisent 
du café depuis plusieurs décennies, concentrant l’essentiel du marché. Radioscopie.

Royal Pacifique
- Société (avec, pour actionnaire, Charles Lavoix) fondée en 1921.
-  Marques distribuées : gamme Royal Pacifique (dont une version soluble), café local Koha. 

Présence sur tout le territoire et en grande distribution avec des marques de distributeurs 
(Casino, Leader Price).

-  Dosettes : café en dosettes (POD) compatibles avec les machines ESE (Easy Serving Es-
presso et les machines distribuées auprès des particuliers et des entreprises par la CIENC. 
Dosettes souples (PAD) pour les machines en grande distribution (type Senseo).

-  CA et effectifs : leader sur le marché local de la torréfaction. Production de café moulu 
et en grains : 70 % de l’activité. Partenariat avec 
Pause Café pour la distribution automatique. 
Sept employés.

Café M (anciennement Café Mélanésien, sorti 
du giron du groupe Leroux fin 2010). 
- Société montée en 1950.
-  Marques distribuées : Café Mélanésien, Café des 

îles, Premium et Royal Condor. Sur tout le terri-
toire (adossé à Nouméa Gros pour les îles).

- Importateur et distributeur de la marque Illy 
(capsules, dosettes, grains et moulu).
-  CA et effectifs : 95 millions de F CFP, dont 80 % 

réalisé en grande distribution pour 20 % en 
CHR (marque Café Mélanésien, une cinquan-
taine d’établissements à Nouméa). Partenariat 
avec la Société Le Froid pour la distribution 
automatique. Huit employés.

-  Café store : une boutique Café M ouverte à 
Nouméa en décembre 2010. Dégustation pour 
les particuliers et commercialisation des machi-
nes haut de gamme Illy.

u Graines de torréfacteurs
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« C’est extrêmement lourd », souf-
fle-t-il. Du coup, les torréfacteurs 
et distributeurs ont dû répercuter, 
pour partie au moins, la hausse 
des cours sur les prix de vente (le 
prix de vente moyen au détail du 
café torréfié moulu est resté en 
2011 entre 1 500 et 2 000 F CFP le 
kg) et affichent un chiffre d’affai-
res en progression de 5 à 8 %.
Le marché est porteur, la deman-
de est soutenue et devrait le res-
ter. « La consommation de café de-
vient régulière en entrant dans la vie 
active. Si l’on se réfère à la pyramide 
« âges » calédonienne qui présente 
une base de population jeune impor-
tante, le marché du café a encore une 
bonne marge de progression », esti-
me Guy-Olivier Cuénot, le gérant 
de La Case à Café. Par ailleurs, et 
même si le café soluble a encore 
de belles tasses devant lui, Fabien 
Rimmermann note une « maturité 
du marché calédonien par rapport à la 
consommation de cafés de marques ». 
Une évolution en germe qui sup-
pose d’occuper la place… Caféine 
a donc décidé de passer la vitesse 
supérieure en ouvrant, en septem-
bre 2011, un dock dans le Nord, à 
Koné, afin d’assurer la distribu-
tion de Bourail à Hienghène. Une 
boutique dans le centre de la ville 
serait également à l’étude…

« un kilo permettant de confectionner 
cent quarante-deux cafés ». Un argu-
ment que les entreprises notam-
ment devraient apprécier.

Hausse des cours
À l’année, le torréfacteur Café M 
importe cinq ou six containeurs 
en moyenne, soit une centaine de 
tonnes par an (ndlr : le poids du 

café torréfié équivaut à celui du 
café vert, moins 20 %).Un volume 
stable, mais dont les prix FOB 
(tous frais d’embarquement com-
pris) à l’achat ont subi une forte 
augmentation « de plus de 120 % 
en sept mois », déplore Yann Lo-
zach. « Les cours n’ont jamais été 
aussi élevés depuis plusieurs an-
nées. Après la flambée de novem-
bre 2010, nous avons enregistré 
un nouveau pic en mai. Résultat : 
un container de 18 tonnes de café 
vert payé en moyenne 5,5 millions 
de F CFP me coûte aujourd’hui 
18,8 millions. » Le cours du café 
est fixé dans les bourses de ma-
tières premières : la bourse de 
New York traite essentiellement 
le café arabica et celle de Londres 
le robusta (voir tableaux). Pour les 
importateurs-torréfacteurs du ter-
ritoire, la fluctuation du cours des 
matières premières, conjuguée à 
la spéculation, n’est pas sans in-
cidence sur leur trésorerie. Entre 
le stock de café vert et d’emballa-
ges, une structure comme Café M 
doit ainsi composer avec un stock 
de quelque 50 millions de F CFP. 

Les cafés moulus distribués 
par les torréfacteurs locaux 
sont toujours bien présents 
en grande distribution.

Fabien Rimmermann, le 
gérant de Caféine, dans 
sa nouvelle brûlerie du 
café store de l’Anse-Vata. 
Un positionnement qui lui 
permet de devenir artisan 
torréfacteur local.



23Août -  Septembre   l   Ob j e c t i f

l’avance, avant toute observa-
tion, quel sera son protocole de 
prélèvement « sinon l’œil est iné-
vitablement attiré par les défauts ». 
Sur le marché international du 
café, chaque pays fixe ses propres 
réglementations pour réaliser les 
expertises (nombre et type de 
défauts, grille de classification). 
En Nouvelle-Calédonie, les lots 
peuvent être classés en trois ca-
tégories : « non marchands » 
(plus de cent vingt défauts), 
« courants » (moins de cent vingt 
défauts) et « supérieurs » (moins 
de soixante). « En 2010, sur treize 
expertises, j’ai en moyenne identi-
fié moins de vingt-cinq défauts par 
échantillon, cela signifie que nous 
n’avons importé que d’excellents 
cafés », indique Philippe Gatier. 
Toutefois certains producteurs 
locaux de café vert souhaite-
raient pouvoir bénéficier d’une 
classification plus précise car 
leurs cafés présentent très peu de 
défauts et pourraient être classés 
dans des catégories d’excellence 
si l’on appliquait les critères afri-
cains ou brésiliens.

Estelle Bonnet-Vidal

Grains noirs, brisés, ava-
riés ou non dépulpés... 
Philippe Gatier a l’œil 
affûté pour repérer 

dans un monticule de café vert 
(grains séchés avant torréfaction) 
les indésirables (ils dégagent un 
mauvais arôme au moment de la 
torréfaction). Un à un, les grains 
défectueux sont ainsi écartés, 
comptabilisés et soigneusement 
listés sur une fiche. Au total, le 
nombre de défauts détermine la 
classification du lot de marchan-
dise d’où provient l’échantillon 
analysé. « La présence de cinq fèves 
noires ou de quinze grains brisés 
dans un échantillon de 300 gram-
mes suffisent à discréditer tout le 
lot, mais dans ma carrière, cela ne 
m’est arrivé qu’une seule fois et la 
marchandise n’a pu être commercia-
lisée en l’état », précise-t-il.  
Responsable du bureau des 
cultures annuelles à la Direc-
tion du Développement Rural 
(DDR), Philippe Gatier endosse, 

depuis une dizaine d’années, 
l’habit d’expert « ès café » pour 
le compte de la province Sud. 
Son expertise constitue un élé-
ment-clé au sein de la filière 
puisqu’elle permet de vérifier 
la qualité de tous les cafés en at-
tente d’import ou d’export pour 
le territoire. « Au port, à la douane 
ou chez un producteur local, je perce 
au hasard plusieurs sacs contenant 
les récoltes et recueille environ 2 kg 
de café vert. Là, je constitue de façon 
la plus objective possible, un échan-
tillon de 300 grammes que j’exper-
tise minutieusement dans une salle 
lumineuse. Je complète ensuite le 
certificat d’expertise et délivre alors 
la classification finale du lot. » 

trois catégories
Dans ce contexte, la phase 
d’échantillonnage s’avère cru-
ciale car d’un prélèvement à 
l’autre d’importantes disparités 
peuvent apparaître. C’est pour-
quoi l’expert décide toujours à 

Chaque année, entre 200 et 400 tonnes 
de café vert originaire essentiellement du 
Vietnam et de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
sont importées dans le pays et seuls les 
cafés de qualité « supérieure » obtiennent 
un accord de commercialisation. Philippe 
Gatier, le « monsieur Café » de la DDR, 
réalise régulièrement des expertises de 
ce café brut. Invitation à découvrir les 
coulisses d’une activité très particulière.

L’expert qui veille aux grains
Responsable du bureau 
des cultures annuel-
les à la Direction du 
Développement Rural 
(DDR), Philippe Gatier 
endosse, depuis une 
dizaine d’années, l’habit 
d’expert « ès café » 
pour le compte 
de la province Sud.

« En 2010, 
nous n’avons 
importé que 
d’excellents 
cafés. »
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médiaires stigmatisés pour leur 
démarche prédatrice. Chacun déte-
nant sa propre recette de torréfac-
tion, tout est ensuite affaire de goût 
et de marketing.
Cependant, le haut du panier re-
vient à Nespresso dont les petits 
cônes multicolores relayés et pres-
crits fort efficacement par le beau 
George Clooney, s’imposent sur le 
segment haut de gamme. Articulée 
autour de son Café store (dégusta-
tion et vente) de l’Orphelinat (outre 
la vente par Internet) la commercia-
lisation sur le marché des particu-
liers des capsules Nespresso a été 
verrouillée pendant longtemps, la 
stratégie du pionnier consistant à 
maîtriser l’ensemble de la filière, 
de la production à la distribution. 
La filiale suisse du groupe Nestlé 
était jusqu’à présent, en effet, la 
seule à vendre des capsules compa-
tibles avec ses percolateurs qui, du 
coup, se sont écoulés comme des 
petits pains. Protégée par quelque 
1 700 brevets, la vente de capsules 
Nespresso dans le monde a généré, 
en 2010, quelque 2,8 milliards de 
francs suisses de chiffres d’affaires, 
dont près d’un quart en France ! 

Le marché de la dosette 
(terme générique re-
couvrant les dosettes en 
papier et les capsules en 

plastique) a bondi en Nouvelle-
Calédonie depuis 2005. En cinq 
ans, le tonnage importé a été 
multiplié par deux, passant de 
60 à 120 tonnes. Même si l’im-
portation de dosettes souples et 
autres petits cubes multicolores 
semble atteindre aujourd’hui un 
pallier (117 tonnes en 2010, en 
baisse de 19 %), elle n’en repré-
sente pas moins l’équivalent de 
treize fois la production locale ! 
Une percée en force qui puise ses 
sources dans le désir de combler 
une demande des consomma-
teurs, mais aussi dans les quotas 
imposés aux importateurs de 
café moulu et en grains. La do-
sette n’étant pas soumise à quo-
tas, mais à une TSPA (de 18 %) 
les importateurs se sont engouf-

frés sur un créneau où règnent 
les stratégies de marques.

Nespresso sur le haut 
du panier
Segment le plus concurrentiel, le 
marché de la dosette à destination 
des particuliers est sollicité par 
l’ensemble des marques et des su-
permarchés (ndlr : Senseo revendu 
en grande surface est leader sur 
ce canal de distribution en France, 
mais aussi Starbucks et The Coffee 
Club). Si Lavazza, marque issue 
d’une entreprise familiale turi-
noise se positionne sur l’expresso 
« à l’italienne » et sur des dosettes 
généreuses (9 grammes contre 7 en 
bar), le Niçois Malongo table sur 
une démarche de commerce équi-
table, avec des cafés sélectionnés 
auprès de petits producteurs ou de 
coopératives offrant une traçabilité 
des produits et sans l’intervention 
de « coyotes », ces acheteurs inter-

La concurrence 
règne sur 
le marché 
professionnel 
des entreprises 
et CHR.

La commercialisation sur le 
marché des particuliers des 
capsules du pionnier suisse 
Nespresso a été verrouillée 
pendant longtemps.

Les importateurs et distributeurs de marques 
intervenant sur le marché calédonien se livrent 
une concurrence en bonne et due forme, en 
particulier sur le créneau de la dosette. Le point 
sur les stratégies de marques déployées par les uns 
et les autres à destination des particuliers et des 
professionnels, entreprises et CHR.

StRAtéGIES DE MARQUES  

Une bonne dosette de concurrence

Le haut du panier revient 
à Nespresso dont les petits 
cônes multicolores s’impo-
sent sur le segment haut 
de gamme.
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Métier à part, la distribution automatique est le plus souvent 
gérée par une filiale ou un département spécifique. Le parc 
de machines est supervisé par une équipe de commerciaux 
et de techniciens qui organisent des tournées hebdomadai-
res (entretien, approvisionnement, SAV…) en fonction de 
leur portefeuille clients et par secteur. Les distributeurs 
sont généralement mis à disposition gratuitement sur site, 
moyennant un minimum de boissons consommées par mois 
ou assorties d’une réversion éventuelle du chiffre pour les 
plus gros volumes (au comité d’entreprise) ou pour les sta-
tions-service, un distributeur étant considéré comme un 
emplacement commercial. 
Trois acteurs interviennent sur le vending : Lavazza, sur la dis-
tribution automatique chaude, et deux opérateurs en concur-
rence directe, offrant également des boissons fraîches et du 
snacking : Pause Café (en partenariat avec Café Royal Pacifi-
que) et la société Le Froid (en partenariat avec Café M). Inter-
venant historique dans la distribution automatique de boissons 
fraîches et confortable leader sur ce segment, cette dernière 
s’est diversifiée progressivement sur le marché des snacks, puis 
plus récemment dans le café. Le Froid a ainsi, après avoir acquis 
en 2008 deux petites sociétés de distribution automatique de 
café, réinvesti ra-
pidement en ma-
tériel performant 
et a doublé son 
chiffre d’affaires en 
trois ans.

u DISTRIBUTION AUTOMATIQUE  

Vending à trois

Le Froid a acquis, en 2008, deux petites sociétés de 
distribution automatique de café.

La distribution 
automatique 
est le plus 
souvent 
gérée par une 
filiale ou un 
département 
spécifique.
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des CHR) et La Brûlerie, entreprise 
de torréfaction créée en 2011 pour 
développer le concept de café sto-
re (voir notre article par ailleurs). 
« Aujourd’hui, un tiers de notre chif-
fre d’affaires est généré par les entre-
prises équipées à 98 % de machines à 
pods (1 millier de clients environ). La 
dosette, qui n’est pas soumise à quotas, 
est notre axe principal de distribution 
et de développement, en particulier 
dans le secteur des CHR avec deux 
cent cinquante points de vente en por-
tefeuille », souligne Fabien Rimmer-
mann, gérant de Caféine. « Quand 
nous avons repris la représentation 
de Malongo en 2002, l’offre café dans 
les bars et restaurants était peu déve-
loppée. Étaient présents Lavazza et 
Café Mélanésien sur le percolateur 
classique. Nous avons fait le choix de 
décliner une carte de cafés autour d’un 
parc de machines à pods (dosettes en 
papier) », commente-t-il.
Quant aux torréfacteurs locaux, ils 
n’entendent pas rester le nez dans 
leur tasse et investissent égale-
ment le marché des dosettes : Café 
M a mis un pied dans la place via 
la distribution de la marque Illy 
et Café Royal Pacifique a investi 
quelque 15 millions de F CFP (en 
2006) dans l’acquisition d’une ma-
chine en provenance d’Italie, afin 
de fabriquer les pods à partir de 
café vert torréfié localement.

Cependant, en mars, Casino annon-
çait son intention de battre en brè-
che le géant suisse sur son terrain de 
jeux. Société indépendante au capi-
tal familial, le torréfacteur Méo en-
tend également tailler des soucou-
pes à Nespresso avec un nouveau 
concept : les dosettes compatibles à 
remplir soi-même, innovation qui 
agace les puristes… Cependant, le 
groupe américain Sara Lee (sous la 
marque Maison du Café) a investi 
la place en concevant des capsu-
les compatibles et d’ores et déjà 
revendues en Nouvelle-Calédonie 
par l’enseigne Géant. Emballées 
en sachet individuel, façon choco-
lat haut de gamme, les nouvelles 
venues sont commercialisées à un 
prix sensiblement inférieur et met-
tent en avant l’argument environ-
nemental (les dosettes ne sont pas 
en aluminium). 

À l’assaut des entreprises 
et CHR
Leur flaveur (ensemble des sen-
sations, odeurs, goûts…) réussi-
ra-t-elle pour autant à convaincre 
une clientèle exigeante et déjà bien 
fidélisée ? Le pari n’est pas gagné. 

Deux autres distributeurs, impor-
tateurs de marques (en grains, 
moulu et dosettes), se livrent 
aussi une concurrence « encapsu-
lée », notamment sur le créneau 
des entreprises et des CHR, via la 
mise à disposition de machines à 
expresso, voire de distributeurs 
automatiques auprès des plus gros 
consommateurs (voir notre enca-
dré) : La Case à Café, distributeur 
de la marque Lavazza et La Cap-
sule pour Malongo. « Notre cheval 
de bataille est clairement la capsule, 
qui représente 80 % de notre activité 
(particuliers, bureaux, CHR et distri-
bution automatique). En entreprise, 
nous disposons d’un parc de trois mille 
machines au total, dont cent cinquante 
distributeurs automatiques alimentés 
également par des capsules », indique 
Guy-Olivier Cuénot, gérant de la 
Case à Café (CA annuel de 250 mil-
lions, treize personnes). 
Même son de cloche chez Caféine, 
holding chapeautant désormais 
trois entités : La Capsule (société 
importatrice et distributrice de la 
marque Malongo sur le territoire 
et à Vanuatu), Pause Café (qui gère 
la distribution automatique auprès 

L’équipe de Lavazza, mar-
que issue d’une entreprise 
familiale turinoise et qui se 
positionne sur l’expresso 
« à l’italienne ». Au centre, 
Guy-Olivier Cuénot, gérant 
de la Case à Café, distribu-
teur de la marque.

En cinq ans, 
le tonnage 
de dosettes 
importées a 
été multiplié 
par deux.
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Une consommation à la mode, y com-
pris désormais dans le Pacifique, des 
acteurs entreprenants et un marché 
en plein essor : le café, à l’image du 
pétrole, est aujourd’hui l’une des den-
rées énergétiques les plus prisées de la 
planète et les plus lucratives. « Nes », 
déca, moulu, en grains, dosettes, au lait, 
en version cappuccino, frappé, etc. : le 
p’tit noir se déguste sous toutes ses 
formes et dope les initiatives. En mé-
tropole, le café prêt à boire, version 
Tetra Pak et signé Lutin Malin, a même 
fait son apparition en rayon… 
Bien que les Calédoniens carburent toujours au soluble, de nou-
veaux lieux « tendance », dédiés aux amateurs de café, viennent sti-
muler la consommation. Ainsi, à l’image de l’Australie et de la Nou-
velle-Zélande où ils sont déjà bien ancrés, les bars à café présentant 
une carte variée, comme Starbucks ou The Coffee Club, dont une 
nouvelle franchise a ouvert ses portes à la baie des Citrons semblent 
amenés à se développer, de même que les cafés stores. Ce dernier 
concept, qui conjugue en un même lieu bar à café et vente (épicerie 
fine, art de la table, café à emporter) permet, en termes de mar-
chandising, de valoriser l’image de la marque, d’élargir sa notoriété 
et de « tester », à une échelle réduite, de nouvelles offres auprès 
de la clientèle fréquentant les lieux. Lavazza Store à Ducos (tour 
Le Centre), boutique Café M au quartier Latin (depuis décembre 
2010), Malongo Café Store à l’Anse-Vata depuis juin 2011 (com-
plexe La Promenade)… : la capitale calédonienne connaît une levée 
de stores. Simple mode ou concept durable ? L’avenir est peut-être 
dans le marc de café…

u TENDANCE  

Le café en mode store

La boutique Café M, avec sa carte de café Illy, 
au quartier Latin.
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la volonté de moderniser une filière. 
Nous avons mis au point de nouvel-
les techniques et prouvé que c’était 
faisable car les caféiers ont rapide-
ment produit en abondance », expli-
que Patrice Müller. 

Mécanisation
Aujourd’hui, son domaine ca-
féicole s’étend sur une dizaine 
d’hectares dans une vallée encais-
sée à l’abri du vent, mais seule la 
moitié est réellement productive. 
« Nous avons planté en ligne, comme 
des vignes, pour faire passer les ma-
chines. Avec une ramasseuse méca-
nique, nous pouvons récolter jusqu’à 
800 kg de café vert par heure alors 
que le rendement manuel est de 50 
kg à la journée », précise-t-il. La 
mécanisation concerne d’ailleurs 
l’ensemble des étapes permet-
tant la fabrication du café mar-
chand : tri des fruits, dépulpage, 

Àquelques kilomètres 
de l’aéroport de La 
Tontouta, le chemin 
d’accès qui mène à la 

propriété de Patrice Müller est 
interminable. Mais à l’arrivée, le 
spectacle vaut le détour : comme 
un écrin de verdure en pleine 
savane, des milliers de caféiers 
s’étirent pratiquement jusqu’au 
lagon. « Nous avons planté nos 
premiers caféiers ici, avec vue sur 
la mer, pour qu’ils aient envie de 
bien pousser », plaisante Patrice 
Müller. Il y a dix ans, à une épo-
que où la caféiculture calédo-

nienne décline sérieusement, ce 
pionnier développe une parcelle 
expérimentale avec le projet 
d’implanter une caféiculture de 
plein soleil, à grande échelle, en 
utilisant les moyens modernes 
de l’agriculture (engrais, irriga-
tion, mécanisation). Dans le pays, 
l’essentiel de la production re-
posait alors sur une caféiculture 
sous ombrage, pratiquée dans le 
Nord par de petits producteurs 
mélanésiens alors confrontés au 
manque de main-d’œuvre et aux 
faibles rendements. « Nous som-
mes partis dans un esprit positif avec 

Le café Leroy 
est très prisé 
par les Japonais 
qui sont prêts à 
le payer à prix 
d’or.

Le café calédonien a été un vrai succès d’exportation 
dans l’histoire agricole du pays. Mais depuis les 
années 1950-60, la production n’a cessé de décliner 
jusqu’à atteindre son plus bas niveau en 2009 avec 
7 tonnes de café vert contre 2 000 tonnes en 1939. 
Il y a une dizaine d’années, quelques passionnés ont 
voulu redynamiser la filière et viser notamment le 
marché haut de gamme des grands crus. Entre fierté 
d’avoir su relever un challenge et amertume de ne 
plus être soutenus, retour sur l’aventure vécue par 
deux producteurs.

La caféiculture refuse de boire la tasse...

La plantation de Patrice 
Müller, à La Tontouta, 
produit des arabicas haut 
de gamme : un marché 
de niche qui lui permet de 
vendre son café à un prix 
supérieur au cours mondial.

Autre « survivant » de cette épopée caféicole, Jérôme Troyat qui a choisi, 
quant à lui, d’installer ses champs de caféiers à proximité de la rivière la 
Tontouta et a bénéficié des conseils avisés de son voisin Fabrice Müller 
pour démarrer son activité. Sur sa propriété aux paysages tout aussi idyl-
liques, il a planté 32 000 plants de caféiers en 2005, et réservé deux hec-
tares à la fameuse variété Leroy. Cependant, la production est restée ici 
plus artisanale et, en période de récolte, les petites mains de la famille et 
des amis sont ses meilleures alliées. À force de travail de la terre, Jérôme 
Troyat a su créer les conditions d’un terroir exceptionnel : ses cafés rem-
portent régulièrement les meilleurs prix des cafés calédoniens (1er prix 
pour le Bourbon jaune et 3e prix pour le Leroy en 2010). Aujourd’hui, 
différentes raisons économiques et personnelles l’ont conduit à louer ses 
terres en fermage à une famille exploitante. Jérôme Troyat compte tou-
tefois veiller d’un œil sur sa précieuse production. 

u  Cafés distingués
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démucilage et torréfaction. Dès le 
début du projet, afin d’éviter la 
concurrence impitoyable de pays 
producteurs bénéficiant d’une 
main-d’œuvre à bas coût (Brésil, 
Vietnam…), le choix des variétés 
à cultiver s’est orienté vers des 
arabicas haut de gamme comme 
le Bourbon pointu (ou Leroy), 
le Bourbon jaune et le Bourbon 
rouge. Le café Leroy est très prisé 
par les Japonais qui sont prêts 
à le payer à prix d’or (en 2010, 
au Japon, il pouvait se vendre à 
8 500 yens les cent grammes, soit 
8 800 F CFP). « Nous sommes sur 
un produit de niche qui nous permet 
de vendre notre café à un prix supé-
rieur au cours mondial. Toutefois, 
au bout de dix ans, mon affaire n’est 
pas encore devenue rentable. Pour 
qu’elle le devienne et que je puisse 
répondre à la demande japonaise, il 
me faudrait une vingtaine d’hectares 

productifs. C’est un risque que je ne 
souhaite pas prendre car il devient de 
plus en plus difficile de trouver de la 
main-d’œuvre et le contexte n’est pas 
favorable aux investissements étran-
gers. Il faudrait une volonté politique 
plus forte pour soutenir la filière », 
regrette Patrice Müller qui préci-
se toutefois « ne pas regretter cette 
aventure ».

Estelle Bonnet-Vidal

Bien que la production locale de café ne représente plus que 1 % du marché global (et 3 % 
du café moulu), elle n’en demeure pas moins de qualité, avec en particulier quelques grands 
crus prisés par les connaisseurs, locaux et étrangers. Quelques distributeurs ont noué et 
conservé des partenariats avec des planteurs afin de pouvoir acheter une part, même confi-
dentielle (quelques tonnes) de leur production et proposer une carte de cafés plus élaborés. 
Café Royal Pacifique travaille ainsi avec Patrice Mülher, propriétaire exploitant sur la côte 
Ouest (voir notre article par ailleurs) auquel il achète de l’arabica Bourbon jaune commer-
cialisé sous la marque Koha. 
Parmi les grands crus « made in Calédonie », le café Leroy (ou Bourbon pointu), grand cru 
100 % arabica au taux de caféine le plus faible au monde (0,53 %), tient le haut du zinc ! 
Chez Lavazza (La Case à Café), les « collectionneurs » peuvent venir découvrir le Leroy de 
M. Gorodu (col de Boghen). À Farino, place forte avec Sarraméa de la production de Leroy, 
Malongo achète la production de café vert du domaine Ida-Marc de Jean-Paul Belhomme 
pour l’expédier à Nice où il sera torréfié, puis revendu pour partie en grains en métropole, 
l’autre partie étant conditionnée en dosettes puis réimportée en Nouvelle-Calédonie pour 
intégrer la carte « grands crus » de quelques CHR et des stores. Coût de la dosette Leroy : 
230 à 250 F CFP. « Nous souhaiterions renforcer cette démarche. Les Russes et les Japo-
nais, notamment, sont très friands de ces crus rares comme le café de Belhomme qui frise 
le zéro défaut », admet Nicolas Fouligny, directeur de Café Royal Pacifique.
Y aurait-il là, à l’image de la crevette de luxe, un vrai marché haut de gamme, à forte 
valeur ajoutée à développer à 
l’export ? L’affaire paraît en-
tendue, mais la réalité l’est 
moins. À l’instar de la viticultu-
re à petite échelle, ces grands 
crus restent dépendants d’une 
production aléatoire et de vo-
lumes marginaux.

u Grands crus du cru !

Le café Leroy, grand cru 
100 % arabica au taux de 

caféine le plus faible au 
monde, est apprécié par 

les connaisseurs.
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Les publicitaires ont déci-
dément de la sève dans 
les idées ! Bienvenue à 
Natureland, ce pays mer-

veilleux où les animaux de la fo-
rêt chantent leur joie d’être assis 
à l’arrière du dernier modèle de 
véhicule 4x4, où une myriade de 
jolies fleurs s’échappe des che-
minées d’une raffinerie de pé-
trole brut et où un constructeur 
de centrale nucléaire n’hésite pas 
à saupoudrer son « énergie au 
sens propre » jusque dans votre 
cuisine... Une pincée d’uranium 
ma bonne dame ? 
Ces publicités aux allures cham-
pêtres ont la particularité 
d’avoir toutes été épinglées 
pour avoir pratiqué le 
greenwashing (ou « éco-
blanchiment »). Cet 
exercice consiste à 
communiquer sur 
la performance éco-
logique d’un produit 
ou sur les activités de 
protection de l’environ-
nement (ou de déve-
loppement durable) 
développées par 
une marque quitte 

à exagérer considérablement la 
réalité voire masquer une acti-
vité polluante.
« Les premières marques qui ont 
développé des stratégies de com-
munication environnementale dans 
les années quatre-vingt-dix avec 
des lessives sans phosphate ou des 
produits d’entretien écologiques 
ont pris des parts de marché signi-
ficatives à leurs concurrents (+ 5% 
en moyenne). Entre 2006 et 2009 
l’argument environnemental dans 
les publicités a été multiplié par 5 
en France. C’est, plus qu’ailleurs, 
une véritable surexploitation » in-

dique Thierry Li-
baert, professeur 
en sciences de la 

communication et 
de l’information à 

l’université de Lou-
vain en Belgique.

Depuis la médiatisation 
de grandes catastrophes 

écologiques comme 
Tchernobyl, les ma-
rées noires ou encore 

les déforestations massives, la 
prise de conscience environne-
mentale dans l’opinion publique 
s’est considérablement accrue. 
En Nouvelle-Calédonie, la mul-
tiplication des épisodes de pol-
lution atmosphérique en ville, 
la destruction d’écosystèmes liés 
aux projets miniers ou encore le 
dérèglement climatique dans le 
Pacifique Sud préoccupent la po-
pulation. Dans ce contexte, surfer 
sur la vague environnementale 
peut permettre à un industriel 
de jouer sur une corde sensible et 
créer le consensus autour d’un ar-
gument fédérateur à la fois pour 
ses salariés et pour ses clients. 
Toutefois, les consommateurs 
sont de moins en moins dupes et 
identifient aussi les motivations 
cachées derrière le verdissement 
des messages : inciter à acheter 
davantage un produit, le ven-
dre plus cher, redorer le blason 
d’une marque, d’une enseigne 
ou d’un opérateur, accepter des 
mesures d’économie (énergie, 

environnement

Les règles dénonçant les 
communications trompeu-
ses sont applicables sur le 

territoire.

Rappelez-vous. Dans les années quatre-
vingt, nous avons connu la vague des 
lessives qui lavaient plus blanc que 
blanc… Aujourd’hui, difficile d’échapper 
à la déferlante des campagnes de pub 
pour des produits estampillés écolos et 
qui laveraient carrément vert, quitte à 
frôler... l’o-vert-dose. Une tendance dont 
les effets per-verts peuvent conduire au 
greenwashing, pratique d’écoblanchiment 
désormais dénoncée. Alors gare au retour 
de boomerang et aux re-verts !

éCOBLANCHIMENt

Le greenwashing lave plus vert
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Entre 2006 et 
2009, l’argu-
ment environ-
nemental dans 
les publicités 
a été multiplié 
par cinq en 
France.

territoire. Si une personne 
ou une association esti-
me qu’une publicité est 
trompeuse, elle peut 
déposer une plainte 
auprès de l’ARPP qui 
va étudier le dossier 
et se retourner, s’il y 
a matière, contre l’an-
nonceur », déclare 
Catherine Guillau-
me, organisatrice du 
colloque « Commu-
nication Verte » qui a 
eu lieu fin mai à Nouméa. 
Aujourd’hui, les groupes de 
pression environnementale sont 
particulièrement vigilants. Cer-
tains sont capables de déployer 
un plan d’action médiatique 
très efficace pour dénoncer une 
imposture écologique (parodies 
de pub sur Internet, commu-

niqués de presse, prix « pinoc-
chio » des plus gros menteurs...) 
et obtenir ainsi le retrait d’une 
publicité ou d’un slogan... et là, 
gare aux re-verts !

Estelle Bonnet-Vidal

eau..) ou adopter de nouveaux 
comportements contraignants 
(tri sélectif).

Les éco-impostures
épinglées
« Dans les faits, une communication 
verte ne permet plus aujourd’hui 
d’améliorer la réputation globale 
d’une entreprise, elle peut tout jus-
te renforcer une réputation de base 
solide. Il existe, à l’heure actuelle, 
une défiance exacerbée du public 
vis-à-vis des entreprises. Les profes-
sionnels sont jugés sur leurs actes 
et doivent avancer les preuves de ce 
qu’ils prétendent faire en matière 
d’environnement, sinon ils perdent 
en crédibilité », précise Thierry 
Libaert. 
D’ailleurs, les éco-consomma-
teurs et les groupes de pres-
sion environnementale dis-
posent désormais de moyens 
efficaces pour lutter contre le 
greenwashing. L’Autorité de Ré-
gulation des Professionnels de 
la Publicité (ARPP) veille au res-
pect des nouvelles règles pour 
une publicité éco-responsable 
(recommandation « Dévelop-
pement Durable » entrée en vi-
gueur en octobre 2009) et dans le 
cadre du Grenelle de l’environ-
nement, les professionnels de la 
publicité ont signé une charte 
d’engagements dans ce sens 
avec le ministère de l’Écologie. 
Ainsi, « En 2010, l’utilisation de 
l’argument environnemental a di-
minué de 30 % », précise Thierry 
Libaert. 
En Nouvelle-Calédonie, les pu-
blicités qui communiquent sur 
l’environnement sont légion 
même de la part de sociétés 
connues pour leur activité pol-
luante. « Les règles établies sont 
complètement applicables sur le 

À l’issue du colloque « Communication verte », Thierry Libaert, profes-
seur en sciences de la communication et de l’information et Catherine 
Guillaume, organisatrice de la rencontre, ont rappelé quelques conseils 
pour éviter le greenwashing :
-  L’engagement environnemental doit être sincère et porter sur le 

long terme. Ainsi, les arguments écologiques avancés doivent être 
fondés et il doit exister une cohérence entre le message publicitaire 
présenté et les vertus écologiques d’un produit ou les actions environ-
nementales menées.

-  éviter les visuels et/ou discours utopiques, déconnectés de la réalité 
car ils ne fonctionnent plus auprès des consommateurs.

-  Mieux vaut donner des indicateurs chiffrés ou indiquer des objectifs 
réellement atteints comme « réduit de 20 % les émissions de particu-
les » plutôt qu’utiliser des formules généralistes comme « préserve la 
planète ».

-  Opter pour une stratégie d’alliance avec des organisations non gou-
vernementales, des organismes de recherche ou des associations envi-
ronnementales ayant pignon sur rue peut apporter de la crédibilité.

En savoir plus : www.greenwashingindex.com/ et stopgreenwash.org/ 
(publicités épinglées pour greenwashing),  www.arpp-pub.org/Nouvelle-
Recommandation.html (site de l’ARPP).

u Environnementalement correct



32 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2011

tOURISME  

L’exemple fidjien

focus

à l’État et à 49 % à Qantas pos-
sède des alliances avec plusieurs 
partenaires aériens (Air New 
Zealand, American Airlines…) et 
une autre entente devrait aboutir 
avec Air Canada.

16 % de visiteurs 
en plus
Résultat : les chiffres du Bureau 
du tourisme de Fidji font état de 
631 868 visiteurs internationaux 
en 2010, soit une progression de 
16 % en un an. Plus de 50 % d’en-
tre eux proviennent d’Australie, 
avec 318 185 touristes en 2010, 
en augmentation de 28 % sur un 
an. Viennent ensuite, parmi les 
principaux marchés, la Nouvelle-
Zélande avec près de 100 000 visi-
teurs (+ 7 %), l’Europe (73 000 ar-
rivées, + 2 %), les États-Unis (plus 
de 53 000 visiteurs) et enfin les 
touristes chinois (18 200) qui affi-
chent une progression notable de 
32 % en un an, notamment grâce 

Une simple « bure » sur la 
plage ou une suite dans 
un palace 5 étoiles, des 
petites installations sur 

une île retirée ou des complexes 
touristiques sur les îles princi-
pales, des éco-resorts, des lod-
ges, ou des logements en famille 
d’accueil… : l’offre en matière 
d’hébergement à Fidji est d’une 
grande diversité. À chaque seg-
ment de clientèle, une réponse. 
Ajouté à un sens inné de l’hospi-
talité de la population, à un mar-
keting innovant, à une stratégie 
offensive de développement de 
nouveaux marchés : la recette fi-
djienne fonctionne et la mayon-

naise prend d’autant mieux que 
le tourisme, principale ressource 
économique du pays, n’est pas 
relégué en arrière-plan, mais res-
te prioritaire. Cinq marchés sont 
aujourd’hui valorisés – le voyage 
de loisirs, les mariages et lunes de 
miel, l’aventure douce, la plongée 
et les séminaires –, autour d’une 
desserte aérienne formant la clef 
de voute du dispositif touristique. 
Air Pacific, qui appartient à 51 % 

630 000 touristes ont 
fréquenté les îles Fidji en 
2010. Entre autres sites 
appréciés : les temples 
indiens, très colorés.

Paysage de la vallée 
de Sigatoka. 

Avec 632 000 touristes 
accueillis en 2010, 
les îles Fidji viennent 
d’établir leur record, 
devançant même cet 
objectif de fréquentation 
fixé pour 2012. Des 
résultats qui agacent 
quelque peu la 
Nouvelle-Calédonie 
qui n’arrive pas à 
décoller des 100 000 
visiteurs. Mais quelle 
est la recette fidjienne ? 
Pourquoi ce succès 
insolant dans un 
pays ne brillant pas 
par ailleurs pour ses 
vertus démocratiques ? 
Reportage et éclairage.
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de Sigatoka et de pittoresques 
villages aux toits en paille. Vanua 
Levu est la deuxième plus grande 
île des Fidji. Peu développée, elle 
préserve intactes ses traditions 
populaires. Les îles volcaniques 
Yasawas possèdent d’excellents 
sites de plongée. Les îles Mama-

au vol direct Nadi-Hong Kong 
depuis 2009. Autres réservoirs 
également en ligne de mire : ce-
lui du tourisme indien, en pleine 
expansion (3 000 visiteurs seule-
ment, + 22 %), avec une tendance 
affinitaire à exploiter (30 % de la 
population est d’origine indien-
ne), et les visiteurs « régionaux » 
avec la signature, entre Air Pacific 
et le gouvernement des îles Cook, 
d’une desserte Nadi-Rarotonga 
depuis février 2011. 
À Fidji, et même s’il a subi les ré-
percussions de la crise politique 
conjuguée à la crise économique 
internationale, le secteur du tou-
risme reste le moteur de la crois-
sance.
Ainsi, l’embellie enregistrée par 
l’économie du territoire, qui de-
vrait connaître en 2011 un taux 

de croissance de 2,7 %, contre 
1,3 % en 2010, s’appuierait, selon 
la banque centrale de l’archipel, 
sur quatre secteurs : l’agriculture, 
le tourisme, l’industrie forestière 
et la pêche. Suva est en particu-
lier devenue une importante es-
cale aérienne et maritime pour 
les lignes du Pacifique, stimulant 
ainsi le développement des flux 
touristiques.

Fiji Me !
La plus grande des trois cent 
vingt îles composant les Fidji est 
Viti Levu avec sa capitale, Suva. 
Sur la Coral Coast, les belles pla-
ges contrastent avec les couleurs 
des forêts tropicales et des plan-
tations de canne à sucre. À l’in-
térieur des terres se trouvent les 
sites archéologiques de la vallée 

Les Australiens constituent 
plus de la moitié 
de la clientèle.
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dans l’esprit des visiteurs poten-
tiels en provenance d’Australie, 
de Nouvelle-Zélande et des États-
Unis.

Sur tous les fronts
Pourtant, les budgets de promo-
tion restent limités. Dès lors, le 
pays a pris le parti de miser notam-
ment sur l’utilisation des nouvelles 
technologies avec, à l’instigation 
du bureau américain du tourisme 
des Fidji, le déploiement d’un 
programme de marketing mobile 
innovant, utilisant la technologie 
Smartphone. La cible : la géné-
ration Y, utilisateurs des réseaux 
sociaux, et disposant d’un revenu 
suffisant pour faire un voyage long- 
courrier. Des ateliers « virtuels » 
« Fiji Me » sont aussi mis en ligne 
pour les partenaires de l’industrie 
du voyage. Quatre cent soixante-
neuf agents de voyage dans qua-
rante-deux États des États-Unis ont 
été formés en huit heures. « Nous 
avons un petit budget. Exploiter les 
plates-formes technologiques disponi-
bles est devenu une composante essen-
tielle de notre stratégie marketing », a 
récemment souligné la responsable 
de l’antenne.

Par ailleurs, le slogan « Fiji Me » 
est également décliné astucieuse-
ment, selon le segment de clien-
tèle visé. Ainsi, « Romance Me » 
vient prendre le relais sur le cré-
neau des lunes de miel. Capitali-
sant sur la popularité de la desti-
nation auprès des Néo-Zélandais, 
des séminaires « Marry Me » ont 
même été organisés dans cinq 
villes pour parfaire les connais-
sances des agents de tourisme 
kiwis sur l’offre « Honey Moon ». 
En juin dernier, le dispositif a été 
étendu à cinquante spécialistes 
du mariage de l’Australie, du 
Royaume-Uni et des États-Unis 
qui se sont rendus sur place pour 
découvrir l’offre proposée en ma-
tière de mariages internationaux.
Parallèlement, le gouvernement 
fidjien fait des efforts pour pro-
mouvoir le secteur du tourisme : 
remboursement de la TVA aux 
étrangers ayant dépensé un mi-
nimum de 500 dollars fidjiens, 
instauration d’un « Super Yacht 
decret » pour inciter les yachts 
à venir en bénéficiant de taxes 
réduites, modernisation des in-
frastructures. Ces trois dernières 
années, il a aussi augmenté le 
budget marketing de 23,5 mil-
lions de dollars… Les médias 
internationaux sont aussi attirés 
par des événementiels créés pour 
leur faire connaître la région. En 
2011, un événement plongée de-
vrait aussi attirer un grand nom-
bre de spécialistes internationaux 
sur place. À court terme, la desti-
nation entend bien, d’ici cinq ans, 
réussir à prendre dans ses filets 
rien moins qu’un petit million de 
visiteurs…

Sophie Golfier

nuca abritent une vingtaine de sta-
tions, accessibles en bateau privé, 
hydravion ou hélicoptère. L’une 
des plus populaires est Treasure 
Island, qui vient d’ouvrir trois 
nouvelles piscines spectaculaires. 
Quant aux activités, les îles Fidji 
permettent la pratique de nom-
breux sports en plein air, treek, 
rafting, surf, kayak, ou encore 
escalade et plongée sous-marine 
sur de superbes sites (un nouveau 
parc aquatique sur la côte Nord-
Est de Viti Levu vient d’ouvrir 
ses portes), vol en montgolfière, 
parapente, safari, jet ski, etc. Voi-
ci donc pour les centres d’intérêt. 
Mais encore ? Pourquoi d’autres 
destinations qui ne sont pourtant 
pas en reste sur les attraits et les 
activités déployées n’arrivent-
elles pas à rivaliser avec les îles 
fidjiennes ?
La réponse pourrait résider en 
partie dans la pertinence des 
choix marketing effectués. Ainsi, 
une campagne internationale lan-
cée en 2006 a fait du slogan « Fiji 
Me » une véritable « marque ». 
Cette campagne marketing axe 
ses messages sur la relaxation, 
principal atout de la destination 

focus

La pertinence 
des choix 
marketing : 
une des clefs 
de la recette 
fidjienne.

L’offre en matière d’héber-
gement, de l’éco-lodge au 
5 étoiles, est d’une grande 
diversité.
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FISCALIté  

Plaidoyer pour une TVA ?
tion modérée, de la pression fiscale 
s’appuyant sur un rééquilibrage 
entre fiscalité indirecte et directe 
afin d’atténuer la vulnérabilité du 
budget, notamment à l’égard des 
recettes issues des secteurs minier 
et métallurgique. Ceci nécessite de 
s’interroger sur les différentes com-
posantes de la fiscalité calédonien-
ne : la fiscalité des entreprises, celle 
des ménages, les droits à l’importa-
tion et la juste contribution des sec-
teurs minier et métallurgique aux 
charges de la Nouvelle-Calédonie.

En matière de fiscalité indi-
recte, quelles sont vos préco-
nisations ?
J.-P. L. : D’abord, il convient de re-
mettre à plat en simplifiant, en mo-
dernisant et en assurant une vraie 
transparence. Afficher clairement la 
vérité de la pression fiscale et mieux 
assumer publiquement les mesures 
sectorielles et catégorielles est un 
premier pas vers la vertu budgé-
taire. L’objectif est à la fois de doter 
la Nouvelle-Calédonie d’un instru-
ment de financement nouveau, tout 
en désarmant progressivement des 
mécanismes d’imposition qui sont 
économiquement moins efficaces 
et surtout moins neutres à l’égard 
des opérateurs et du processus de 
formation des prix.

Quelles seront les prochaines 
étapes de votre mission ?
J.-P. L. : Le gouvernement m’a 
confié une réflexion sur la contribu-
tion financière des secteurs minier 
et métallurgique et la réalisation 
d’un état des lieux de la fiscalité 
directe. Ces travaux devront être 
remis d’ici la fin de l’année pour 
servir de base à des propositions 
qui seront discutées au cours de 
l’année prochaine.
Propos recueillis par Nicolas Vignoles.

Objectif : Que vous inspire 
la fiscalité en vigueur en 
Nouvelle-Calédonie ?
Jean-Pierre Lieb : N’ayant à ce sta-
de qu’évalué la fiscalité indirecte, je 
me garderai bien de formuler une 
appréciation critique d’ensemble. 
En revanche, à mes yeux, la fisca-
lité calédonienne possède quelques 
caractéristiques très particulières. 
Comparativement à la métropole, 
mais aussi à d’autres territoires ul-
tra-marins, l’économie calédonien-
ne connaît un niveau de prélève-
ments obligatoires modéré, même 
s’il croît régulièrement depuis plu-
sieurs années. Cette hausse est plus 
marquée pour la fiscalité que pour 
les cotisations sociales. Ainsi, le 
taux de prélèvements obligatoires 
est estimé à 31,9 % du PIB (chiffre 
de 2008). Pour mémoire, il est de 
43,1 % en métropole, de 34,5 % en 
Nouvelle-Zélande et était de 30,8 % 

en 2007 en Australie. Pendant de 
nombreuses années, les recettes fis-
cales prépondérantes du territoire 
ont été les droits indirects, héritage 
d’une fiscalité liée à une économie 
de comptoir. Or ce temps est désor-
mais révolu. Entre 1998 et 2009, ils 
sont passés de 47 à 28 % des recet-
tes totales, alors que les impôts di-
rects connaissaient le mouvement 
inverse augmentant leur poids de 
27 à 37 % du total. C’est un mouve-
ment important car il témoigne de 
la diversification progressive des 
modalités d’imposition en Nouvel-
le-Calédonie et donc d’une moder-
nisation de sa fiscalité. Enfin, il faut 
souligner une grande sensibilité 
des ressources fiscales aux résultats 
du secteur minier et métallurgique, 
aspect incontournable de toute ré-
forme fiscale. 
Ces caractéristiques plaident pour 
un maintien, voire une augmenta-

Inspecteur général des finances, Jean-Pierre Lieb a été mandaté par le 
gouvernement calédonien pour réaliser une étude sur la fiscalité en Nouvelle-
Calédonie. Préconisant l’instauration d’une TVA, il est revenu, pour 
Objectif, sur la pertinence d’une taxe annoncée pour le 1er janvier 2013.

Les droits 
indirects ne 
représentent 
plus que 28 % 
des recettes 
totales. 
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focus

perte d’emplois, de valeur ajou-
tée pour le territoire et parfois 
de savoir-faire. Or, le meilleur 
emploi créé, c’est l’emploi sau-
vegardé.

Quelles sont les conditions 
requises pour réussir une 
reprise ?  
L. B. : Il convient tout d’abord 
de définir la forme et le prix de 
cette reprise – acquisition d’un 
fonds de commerce ou rachat 
de parts sociales et, surtout, de 
se faire assister. Les chambres 
consulaires dispensent quel-
ques conseils en matière de 
reprise et recensent parfois les 
entreprises en vente dans leurs 
secteurs d’activités. Les cabi-
nets d’expertises comptables 
et financiers spécialisés (ndlr : 
type Action entreprises, Auclair 

Objectif : Pourquoi choisir 
de reprendre une entre-
prise plutôt que de créer 
sa propre affaire ?
Laurent Biddiscombe : Créer 
son entreprise est le premier 
réflexe lorsque l’on souhaite 
devenir son propre patron. Ce-
pendant, reprendre une struc-
ture peut s’avérer plus facile et 
moins risqué, le taux de survie à 
cinq ans des créations étant éva-
lué à 50 %. Dans l’option trans-
mission, l’évaluation (comptes 
de l’entreprise, etc.) fournit des 
informations plus fiables que 
n’importe quelle étude de mar-
ché. En outre, l’activité sera en 
principe plus rapidement pro-

ductive et rentable, puisque 
l’affaire tourne déjà, avec une 
offre, des services et des mar-
chés existants.

Quel est le poids des trans-
missions en Nouvelle-
Calédonie ?
L. B. : Il est difficile à évaluer 
car les données sur ce sujet 
restent éparses. Néanmoins, 
nombre de responsables de 
PME, qui avaient créé leur en-
treprise dans les années 1970, 
sous l’effet du boom du nickel, 
arrivent désormais à la retraite 
et cherchent depuis quelques 
années et de façon de plus en 
plus prégnante à transmettre 
leur activité. Or, une passation 
réussie représente toujours un 
enjeu économique car la mort 
d’une entreprise entraîne une 

Reprendre une 
entreprise plutôt que de 
créer sa propre affaire 
présente des avantages. 
L’affaire est sur des 
rails, le marché en 
place, les inconnues 
limitées. Reste à bien 
évaluer le contenu de la 
corbeille, le prix à payer 
et les financements 
requis. Le point avec 
Laurent Biddiscombe, 
responsable du pôle 
Secteur privé de 
l’agence régionale de 
l’AFD à Nouméa, 
gestionnaire du fonds 
de garantie Sogefom 
dédié notamment 
au financement des 
transmissions. 

« Le meilleur 
emploi créé, 
c’est l’emploi 
conservé. »
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(42 % de l’encours à destina-
tion de la brousse), 32 ont ainsi 
concerné des cessions (contre 31 
sur 360 en 2009) dont plus de la 
moitié dans le secteur des servi-
ces et de l’hôtellerie-tourisme, 
suivi par le commerce, le BTP et 
l’artisanat. Ces cessions se sont 
élevées à 674 millions de F CFP 
et ont représenté 287 millions 
de F CFP de garanties. Surtout, 
elles ont permis de maintenir 
cent douze emplois en Nouvel-
le-Calédonie. 
Notre objectif : sensibiliser da-
vantage les agences bancaires 
de la place à ce dispositif qui 
reste parfois méconnu contrai-
rement au dispositif Oséo, lar-
gement sollicité en métropole et 
dans les DOM, et privilégier les 
demandes hors agglomération 
nouméenne en apportant des ni-
veaux de garantie plus élevés. 

Propos recueillis par Marianne T.

Dupont…) peuvent apporter 
une aide précieuse dans l’éva-
luation de l’état de santé et du 
potentiel d’une affaire, et pour 
guider l’entrepreneur dans  
les démarches administratives. 
Cependant, une reprise sup-
pose d’être déjà bien formé à 
la gestion afin de pouvoir être 
rapidement opérationnel. Il 
faudra également vérifier la du-
rée restante du bail commercial, 
s’assurer d’une période d’ac-
compagnement (l’ancien chef 
d’entreprise épaule le nouveau 
pendant quelques mois) et de la 
mention d’une clause de non-
rétablissement dans le protocole 
d’accord par laquelle le cédant 
s’engage sur certains points es-
sentiels : ne pas pratiquer une 
activité similaire pendant une 
certaine durée, ne pas repren-
dre son ancienne clientèle, etc. 
Enfin, quand l’apport financier, 
parfois élevé, suppose des fi-
nancements complémentaires, 

l’entrepreneur devra convaincre 
son banquier de financer une 
partie du rachat. Si ce dernier 
estime les garanties insuffisan-
tes, il pourra alors faire interve-
nir le fonds Sogefom. D’autres 
organismes, comme NCI qui ac-
compagne désormais aussi les 
repreneurs (prêts d’honneur), 
l’ICAP (Institut calédonien ou 
de participation), l’OPI (Océa-
nienne de participation et d’in-
vestissement) pour les plus gros 
dossiers peuvent également ap-
porter un renfort de moyens ap-
préciable.

Que représentent ces 
transmissions dans l’activi-
té de la Sogefom, organis-
me qui garantit des prêts 
accordés par les banques ?
L. B. : Les garanties portant sur 
des opérations de transmission 
représentent environ 10 % des 
dossiers Sogefom. En 2010, sur 
quelque 300 dossiers traités 

- Pour les banques. La Sogefom (Société de gestion des fonds de garantie d’outre-mer) a 
pour vocation d’apporter une garantie partielle à des opérations de financement engagées 
par les établissements de crédit, en faveur des PME, quels que soient leur statut juridique, 
leur secteur d’activité et à n’importe quel stade de leur vie (création, restructuration…), 
dont la transmission.
- PME only. Ne sont pas éligibles à Sogefom, les dossiers émanant d’entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires de plus de 500 millions de F CFP et ayant plus de cinquante salariés.
- Géré par l’AFD, le fonds Sogefom est abondé par l’État qui, en 2010, a renfloué la 
marmite calédonienne par une dotation complémentaire de 2 millions d’euros.
- Une fois le dossier constitué avec son client, la banque souhaitant obtenir des garan-
ties complémentaires adresse le dossier à Sogefom (service Garantie du pôle secteur privé 
de l’AFD) qui peut couvrir le prêt à hauteur de 70 %, dans la limite de 60 millions de F CFP 
et pour une durée de garantie maximale de seize ans.
- Procédure allégée. Pour tous les crédits inférieurs à 6 millions de F CFP, le dossier, 
s’il est accepté par la banque, est validé d’office par l’AFD.
- Une commission moins élevée qu’en métropole. 0,8 % : c’est le montant du taux 
d’intérêt pratiqué dans le cadre de Sogefom, contre 1,2 % en moyenne en métropole. 

u La Sogefom : une garantie complémentaire
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Bien évaluer pour bien acheter

focus

Appréhender l’environ-
nement de l’entreprise 
Outre l’approche patrimoniale, 
l’appréciation des éléments dits 
incorporels est indispensable 
pour affiner la fourchette. Ainsi, 
le savoir-faire, l’image de mar-
que, les avantages compétitifs, 
la dépendance aux fournisseurs 
et clients seront autant de forces 
et faiblesses à dégager, ayant une 
influence sur la valeur de l’entre-
prise. Mais les perspectives fu-
tures ne doivent surtout pas être 
négligées. L’intervention d’un ex-
pert pour analyser le rendement 
financier de l’entreprise et le cor-
riger éventuellement de données 
à caractère économique et non 
pas seulement comptable, est 
importante. Une méthode finan-
cière est généralement utilisée 
pour projeter le rendement actuel 
dans l’avenir, selon la méthode du 
goodwill. « Elle consiste à comparer le 
rendement financier de la société avec 
ce que serait la valeur patrimoniale 
rémunérée à un taux non risqué », 
poursuit Marc Chevry. « Si la 
somme est négative, on a affaire à un 
badwill, c’est-à-dire que l’affaire vaut 
moins que sa valeur patrimoniale. Il 
s’agira donc d’anticiper une insuf-
fisance de rentabilité future ». Et de 
conclure, « Cette rentabilité future 
servira à financer le rachat de l’affaire. 
Finalement, la valeur de l’entreprise 
devient le prix que le repreneur peut 
financer avec l’aide d’une banque. » 
Enfin, comme le projet appartient 
au seul repreneur, ses motivations 
et compétences à diriger l’entre-
prise, après ce « traumatisme » 
que peut représenter une cession, 
notamment pour les salariés, de-
meurent décisives pour le succès 
de son rachat. 

Clémence Lehoux

Acheter une affaire au juste 
prix ne s’improvise pas. 
Se faire accompagner de 
professionnels avertis 

est donc fortement recommandé 
pour s’assurer que la valeur de l’en-
treprise est juste car fondée sur des 
états financiers fidèles et sincères. 
Pour ces évaluations, le repreneur 
peut recourir aux experts-compta-
bles comme aux cabinets d’affaires 
spécialisés, à même de le conseiller. 
La valeur de l’entreprise est alors 
estimée selon un certain nombre 
de critères déterminés. Cependant, 
ils ne fixeront pas le prix de la tran-
saction, mais bien une fourchette de 
prix, base de la négociation.

Définir la valeur 
patrimoniale
Premier élément : le bilan, 
qui aide à définir une pre-
mière valeur de l’actif net 
comptable ou patrimo-
niale. Généralement, une 
entreprise vaut au moins 
ses capitaux propres. Cepen-
dant, ces derniers doivent souvent 
être révisés pour obtenir la valeur 
réelle des actifs détenus (on tient 
ainsi compte de la valeur réelle 
des fonds de commer-
ce, terrains et autres 
actifs immobili-
sés...). Les dettes 
dues doivent 
aussi être 
r e t r a n -
chées , 

ainsi que certaines plus ou moins-
values latentes (stocks obsolètes, 
clients douteux...), dettes insuffi-
samment comptabilisées (obliga-
tions fiscales, litiges...) ou enga-
gements hors bilan. « Cette valeur 
patrimoniale révisée constitue sou-
vent la valeur plancher de l’affaire », 
explique Marc Chevry, expert-
comptable associé chez Fidec. Res-
te que pour avoir l’assurance d’un 
bilan fiable, le mieux est de faire 
procéder à un audit d’acquisition 
et d’obtenir du cédant une garan-
tie actif-passif qui l’engage sur les 
montants indiqués au moment de 
la transaction. En outre, cet audit, 
au-delà du bilan et du compte de 
résultat, vérifiera que l’entreprise 
est en règle au plan fiscal, social et 
juridique. 

Les transactions d’entreprises vont bon train sur 
un marché calédonien actif. Ne pas se fourvoyer lors 
d’un rachat suppose de bien évaluer « le bébé » et son 
potentiel. Une évaluation qui intervient le plus souvent 
lors d’une cession, interne ou externe. 

La valeur 
patrimoniale 
révisée 
constitue 
souvent 
la valeur 
plancher de 
l’affaire.
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C’est la ligue qui paye, qui paye…

focus

la préparation a concerné globale-
ment une trentaine de personnes. 
Comme tous les autres sports, le ka-
raté a demandé et obtenu des aides 
financières de la part de la Nou-
velle-Calédonie : 600 000 francs en 
2008, 700 000 en 2009 et 2,5 millions 

en 2010, soit un total de 
3,8 millions XPF pour 
financer la préparation 
de la sélection aux Jeux. 

Cette préparation, en ka-
raté comme dans d’autres 

disciplines, a pris la forme de 
déplacements à l’étranger, en 

l’occurrence des participa-
tions aux opens d’Australie 
(à Melbourne) et de Sydney, 

aux Oceanias de Papeete et à 
une compétition internationale 
en Nouvelle-Zélande. Billets 
d’avion, hébergement, nour-

Les Jeux du Pacifique mobi-
lisent des budgets consé-
quents. À tel point que 
dans la zone, seule une poi-

gnée de pays et collectivités (Nou-
velle-Calédonie, Fidji, Papouasie et 
peut-être Polynésie française) ont 
les reins assez solides pour en as-
sumer le coût. Pour gérer ces XIVes 
Jeux dont l’organisation échoue à 
la Nouvelle-Calédonie, une struc-
ture particulière a été mise en 
place, l’association NC 211, dont le 
budget de fonctionnement s’élève 
à 3 milliards de francs XPF. Afin de 
répondre aux besoins en équipe-
ments, a été déployé parallèlement 
un vaste programme de construc-
tion ou de rénovation des infras-
tructures sportives calédoniennes 
dont le coût devrait s’établir entre 
13 et 16 milliards de francs. Tout le 
monde a été sollicité pour mettre la 
main à la poche : l’État, la Nouvel-

le-Calédonie, les trois provinces et 
les dix communes dans lesquelles 
se dérouleront des compétitions. 
Moins connue, cependant, est l’in-
tervention des disciplines sporti-
ves présentes au programme des 
Jeux, qui ont également été mises 
à contribution, via les ligues ou les 
comités, et parfois dans des pro-
portions non négligeables. 

Lourde facture 
Bien que tous les comités ou les 
ligues des sports représentés aux 
Jeux aient été aidés, ces aides pa-
raissent loin de couvrir les frais 
occasionnés par la préparation des 
athlètes. Ainsi pour le karaté, qui 
devrait rapporter à la Nouvelle-
Calédonie un bon lot de médailles, 
une vingtaine de sélectionnés, sou-
vent des jeunes, a été retenue, mais 

Le 27 août prochain, les 
3 500 athlètes et officiels 
de vingt-deux pays et 
territoires de la zone 
Océanie, défileront sur 
le stade de Magenta, 
ouvrant ainsi la xive 
édition des Jeux du 
Pacifique. Accueillis par 
la Nouvelle-Calédonie, 
ces Jeux vont animer 
l’actualité du Pacifique 
pendant deux semaines et 
si le sport va occuper tout 
le terrain, les questions 
d’argent n’en sont pas 
moins présentes dans les 
vestiaires…

Sur les deux années de 
préparation aux Jeux, la 
Fédération Calédonienne 
de Football a déboursé au 
total 29 millions de F CFP
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une subvention de 9,5 millions. Or, 
le budget affecté à la préparation 
sportive pour 2011 atteint 14 mil-
lions pour les hommes et 2,5 mil-
lions pour les dames. En 2010, la 
« fédé » a dépensé, sur son budget 
propre, 8 millions pour les hommes 
et 2 millions pour les dames. La pré-
paration en question a consisté à or-
ganiser un déplacement à Vanuatu 
et à Tahiti, ainsi que la venue de la 
sélection de La Réunion et un stage 
à Sydney en août pour les hommes 
et un déplacement à Vanuatu pour 
les dames. Autant de voyages qui 
réclament des fonds pour les billets 
et l’hébergement. 
Certains soulignent que la FCF 
bénéficie d’un important soutien 
financier de la part des instances 
internationales du football. Il faut 
savoir toutefois que la FIFA (Fé-
dération Internationale de Football 
Association) et l’OFC (Oceania 
Football Confederation) n’inter-
viennent pas dans la préparation 
des Jeux. La subvention annuelle de 
la FIFA est de 250 000 $ (21 millions 
de francs) au travers du Financial 
Aid Program (FAP) et celle de l’OFC 
est de 60 000 $. Ces fonds sont ver-
sés pour financer des objectifs pré-
cis, notamment pour payer le secré-
taire général, le directeur technique 
et les services comptables. L’utilisa-
tion de ces fonds doit être justifiée 
et ces aides sont pré-affectées. Il en 
est de même pour les financements 
de la FFF (Fédération française de 
football) qui consistent en 6 mil-
lions de francs de subventions de 
fonctionnement (nombre de licen-
ciés) et 6 millions en conventions 
d’objectifs (développement du foot 
féminin, etc.). Les fonds non utili-
sés peuvent être réaffectés l’année 
suivante mais seulement sur les 
mêmes opérations.

Nicolas Vignoles

riture, frais annexes… : la facture 
a vite fait de grimper et le comité 
est amené à solliciter, pour chaque 
déplacement, une participation 
financière (entre 20 000 et 40 000 
francs) de la part des athlètes re-
tenus. D’autres dépenses annexes 
ont aussi dû être financées par le 
comité, tels les équipements « obli-
gatoires » pour les Jeux, en l’occur-
rence une balance ou deux pan-
neaux d’affichage, soit un surcoût 
de 300 000 francs à intégrer. 
En dépit des apports, et pour la 
seule année 2010, l’addition totale 
se monte à 6 millions de francs. 
Dès lors, le comité a été contraint 
de mettre la main à la poche, dé-
pensant un peu plus de 3 millions 
sur fonds propres. Une contrainte 
bien gérée et qui n’a pas menacé 
ses finances, mais qui a néanmoins 
réclamé un travail conséquent, 

effectué par des bénévoles certes 
passionnés, mais qui ont investi 
bien du temps (non facturé) pour 
élaborer des solutions financières 
ad hoc. Enfin sachant que les sub-
ventions sont versées parfois très 
en retard, les trésoriers de ces as-
sociations sportives doivent aussi 
composer avec ces délais.

Coup d’envoi et aides
Quant au football, les budgets dé-
volus à l’organisation des festivités 
sont plus importants encore. Ainsi, 
sur les deux années de préparation 
aux Jeux, la FCF (Fédération Calé-
donienne de Football) a déboursé 
au total 29 millions XPF et 
a bénéficié de 9 millions 
d’aides. En 2010 et pour 
les Jeux, la FCF a obtenu 

- Frais annexes. Pour le foot, 
certains budgets sont énormes. Par 
exemple, la seule facture des ballons va 
atteindre 8 millions de francs ! Le tournoi sera 
disputé par onze équipes hommes et dix équipes 
dames, chacune disposant, notamment pour les entraîne-
ments, d’un quota d’environ dix ballons. À cela s’ajoutent 
les ballons des matchs, soit un total d’environ 250 à 300 
ballons, en l’occurrence des FIFA-Compétitions, qui ne sont 
pas les moins chers du marché ! Par ailleurs, il faudra financer (dé-
fraiement, frais de logement et de bouche) les arbitres de chaque 
délégation. Ces frais, que l’OFC devait prendre à sa charge, pour-
raient finalement être payés par NC 2011.

- Et les vacances ? Au football – c’est quasiment une exception –, la 
trentaine de joueurs sélectionnés bénéficiera de la part de la Fédéra-
tion calédonienne du versement d’une indemnité journalière de 5 000 
francs par jour ouvrable. Toutefois, les footballeurs sont confrontés 
au problème des congés, les douze jours de déplacement prévus ve-
nant épuiser les jours de congé des joueurs qui, pour la plupart, tra-
vaillent. Il faudra négocier des arrangements avec les patrons ou les 
chefs de service…

u Coûts francs !

Les aides 
sont loin de 
couvrir les frais 
occasionnés par 
la préparation 
des athlètes.
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Une filière au parfum
Dossier PARFUMS

À l’heure où la problématique de la vie 
chère est sur toutes les lèvres, le marché 

des parfums ne semble pas souffrir 
de contractions budgétaires. Bien au 
contraire, il doit sa bonne santé aux 
résidents qui représentent 95 % des 

acheteurs et suit une courbe ascendante, 
à l’instar de la tendance mondiale. 

Comment s’organise cette prestigieuse 
filière qui compte peu d’acteurs 

importateurs, distributeurs, créateurs 
et producteurs locaux qui, cependant, 

conjuguent dans leurs compositions 
fragrances importées et essences 

locales, dont le très recherché santal 
de Nouvelle-Calédonie ? Entêtantes 

perspectives.
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Une filière au parfum
> Un dossier préparé par Astrid Bourdais et Frédérique de Jode
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Dossier PARFUMS

rieusement pas des conséquences 
d’une baisse du pouvoir d’achat de 
la population. 
Bien au contraire, il doit quasi ex-
clusivement sa bonne santé aux 
résidents qui représentent 95 % des 
acheteurs. Le temps est en effet ré-
volu où les touristes, notamment 
les Japonais en visite sur le Caillou, 
repartaient chargés de produits de 
luxe à des tarifs intéressants. Cer-
tes, il y a tout de même quelques 
acheteurs étrangers, à l’instar des 
croisiéristes australiens qui profi-
tent d’un dollar en hausse, mais 
leur part reste infime au regard de 
l’activité du secteur. 

Concentration 
d’acteurs
Cette filière prestigieuse réunit peu 
d’acteurs sur le territoire. L’agent 
de marques, Imporlux, qui importe 

Dior ? J’adooore ! Un 
slogan publicitaire cé-
lébrissime qui pourrait 
résumer à lui seul la 

préférence des femmes calédonien-
nes en matière de parfum. Dans le 
secteur de la parfumerie de luxe, 
Christian Dior tient en effet le haut 
de l’affiche. « La marque, précise 
Georges Gonzalez, gérant d’Im-
porlux, et importateur de Dior en 
Nouvelle-Calédonie, représente ici 
entre 15 et 18 % du marché. » Un 

pourcentage plus élevé que dans 
les autres pays où Dior se position-
ne en moyenne autour de 10 à 12 %. 
À l’heure où la problématique de la 
vie chère est sur toutes les lèvres, le 
marché des parfums ne souffre cu-

Même en ces temps 
de budget serré, les 
Calédoniennes – et 
Calédoniens – ne résistent 
pas à l’appel des fragrances 
envoûtantes. Le marché 
local des parfums suit 
une courbe ascendante, 
se faisant le parfait reflet 
de la tendance mondiale. 
Immersion dans un 
univers de luxe qui se 
démocratise.

Dior, en 
Nouvelle-
Calédonie, 
représente 
entre 15 et 18 % 
du marché.

L’agent de marques 
Imporlux, géré par 
Georges Gonzalez, importe 
sur le territoire de grands 
noms de la parfumerie 
comme Dior, Lanvin et 
Van Cleef.

IMPORtAtIONS Et DIStRIBUtION

L’appel des fragrances

Les amatrices et amateurs de parfums trouvent facilement ici leur bon-
heur. Plus d’une cinquantaine de marques sont diffusées sur le territoire. 
Mais certaines rencontrent plus de succès que d’autres.
Chez les femmes, dans le top trois : on trouve J’adore de Dior, N° 5 
de Chanel et Lady Million de Paco Rabanne. Si J’adore reste en tête des 
ventes, ce sont Chanel et Paco Rabanne qui réalisent les meilleures pro-
gressions. En particulier, Lady Million qui connaît un engouement digne 
de Poison de Dior il y a quelques années. Les prix des parfums haut de 
gamme oscillent dans une fourchette comprise entre 8 000 et 13 000 
francs. 
Chez les hommes, Bleu de Chanel et surtout 1 Million de Paco Rabanne 
(qui a fait un carton) sont plébiscités. Fahrenheit de Dior également, Ha-
bit Rouge de Guerlain, Azarro pour homme, restent des valeurs sûres. 

u Les parfums stars
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sur le territoire les grands noms de 
la parfumerie – Dior, Lanvin et Van 
Cleef –, joue les intermédiaires en-
tre les fournisseurs qu’il représente 
et les distributeurs. Ces distribu-
teurs, Marlène et Passion Beauté 
Rozanne, ne sont que deux à se 
partager le marché haut de gamme 
et traitent par ailleurs directement 
avec d’autres maisons sélectes, 
dont Chanel, concurrent numéro 
un de Dior. En place depuis des 
décennies, ces deux sociétés sont 
devenues de véritables institutions. 
Passion Beauté Rozanne gère une 
unique parfumerie, Rozanne, dans 
la galerie Ballande, rue de l’Alma. 
L’entreprise Marlène détient, elle, 
trois points de vente : le premier à 
quelques mètres de Passion Beauté 
Rozanne, le second à Kenu-In, le 
troisième dans l’enceinte de l’hôtel 
le Méridien. Enfin, la maison Mar-
lène est associée avec Aelia pour 
la gestion du nouveau duty free 

de l’aéroport de La Tontouta qui 
devrait ouvrir ses portes à la fin de 
l’année. 
À côté de ces deux parfumeries, on 
trouve quelques franchisés, à l’ins-
tar de L’Occitane et d’Yves Rocher, 
à nouveau présent sur le territoire 
depuis mars dernier. Le secteur de 
la parfumerie de luxe se concen-
tre ainsi en province Sud, aucune 
marque célèbre n’étant distribuée 
dans le Nord alors que la zone VKP 
poursuit son développement. « La 
plupart de nos fournisseurs estiment, 
reprend Georges Gonzalez, que le 
marché ne nécessite pas pour l’heure 
l’ouverture d’autres parfumeries. La 
filière demande déjà de lourds investis-
sements sur les points de vente actuels 
et le respect d’un cahier des charges 
dicté par nos fournisseurs. Les marques 
de luxe sont très exigeantes sur l’image 
qu’elles souhaitent véhiculer. Nous ne 
pouvons pas dénaturer leur réputation 
en implantant leurs produits dans des 
établissements qui ne correspondraient 
pas tout à fait à leur prestige. » 

Progression des ventes 
de 5 à 10 %
Le marché des parfums, concentré 
sur peu de points vente, affiche une 
constante progression. Les parfums 
constituent, avant les cosmétiques et 
les produits de soins, la plus grande 
part du chiffre d’affaires d’Imporlux. 
Quant aux distributeurs, ils réali-
sent entre 60 et 70 % de leur chiffre 
d’affaires avec la vente des parfums, 

pourcentage plus élevé qu’en métro-
pole. Un marché local se révèle donc 
en pleine croissance à l’image de 
l’évolution mondiale de ce secteur 
de luxe qui ne connaît pas la crise. 

Culture olfactive
« Nous remarquons, précise Ronan 
Daly, directeur adjoint de Marlène, 
une croissance régulière de 5 à 10 % de 
nos ventes. Plus encore à Kenu-In où 
notre surface de ventes est plus petite, 
que dans notre boutique de l’Alma. 
Ceci s’expliquant peut-être par le fait 
que nous avons une clientèle plus 
océanienne qui aime particulièrement 
se parfumer. » Christine Carré, gé-
rante de la parfumerie Rozanne, 
apporte le même éclairage : « Les 
responsables des marques avec lesquel-
les nous travaillons sont étonnées du 
volume de parfum que nous vendons 
sur notre île et elles nous questionnent 
sur les raisons qui motivent un tel 
marché. Ceci pouvant s’expliquer par 
le fait que la population wallisienne, 
qui a une culture olfactive très riche, 
est une grande consommatrice de par-
fums et représente pour nous une très 
forte clientèle. Les femmes wallisiennes 
peuvent acheter plusieurs parfums par 
mois. Par ailleurs, les femmes mélané-
siennes osent de plus en plus se par-
fumer et entrent plus facilement dans 
notre corner. Le parfum est un produit 
qui n’est plus réservé à une élite, il s’est 
démocratisé et est porté par toutes les 
couches de la société. » 
Si le secteur se porte bien, il connaît 

Selon Christine Carré, 
gérante de la parfumerie 

Rozanne, « Les 
Calédoniennes privilégient 
les fragrances marquées 

et préfèrent les eaux 
de parfum aux eaux de 

toilette. »

Les marques 
sont étonnées 
du volume de 
parfums vendu 
sur notre île. 

Ronan Daly, directeur 
adjoint de Marlène, estime 
la croissance de ses ventes 

annuelles de 5 à 10 %.
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en moyenne affichés à moins 20 % 
par rapport au marché local, et bien 
plus intéressants encore au regard 
des duty free de la région Pacifique, 
tels Brisbane, Sydney ou Auckland. 
À noter que les deux parfumeurs 
de la place proposent également 
un geste commercial du même or-
dre aux voyageurs sur présentation 
d’un billet d’avion. 

Fragrances marquées
Si les prix des parfums peuvent 
parfois freiner les envies, Chris-
tine Carré remarque que bien sou-
vent il n’en est rien. « La plupart des 
clientes ne font pas attention au prix, 
souligne-t-elle. Elles veulent se faire 
plaisir. Ce qu’elles recherchent, ce sont 
les senteurs qui vont les enchanter, qui 
vont refléter leur personnalité. Leurs 
préférences vont d’ailleurs vers les eaux 
de parfum, et non pas vers les eaux de 
toilette. Alors que nous vivons dans 
un pays chaud où les eaux fraîches de-
vraient marcher, eh bien au contraire, 
les femmes aiment les fragrances plus 
marquées. Si certaines sont fidèles à 
leur parfum depuis des années, d’autres 
sont curieuses de découvrir les derniè-
res nouveautés. » Les Calédoniennes, 
jeunes et moins jeunes, sont en effet 
à l’affût des campagnes publicitai-
res. Dès qu’un parfum est lancé par 
une grande maison à grand renfort 
de communication, elles se précipi-
tent dans les points de vente pour 
l’essayer. Si les parfums font tour-
ner la tête en majorité des femmes, 
les hommes sont de plus en plus 
enclins à se parfumer. D’ailleurs, 
selon les gens du métier, ils seraient 
même plus fidèles à leur parfum 
que les femmes ! Enfin, nouvelle 
tendance qui marche très bien, les 
parfums pour les tout-petits que 
proposent des sociétés comme 
Disney. En captant dès le berceau 
les enfants qui seront les clients de 
demain, le marché des parfums a 
du nez. Son avenir s’annonce rose. 

F. d. J.

au cours de l’année des temps forts, 
notamment au moment de la fête 
des mères, la Saint Valentin, la 
fête des pères – où le parfum pour 
hommes devient au fil des années 
un cadeau classique –, mais ce sont 
surtout les fêtes de Noël qui boos-
tent les ventes. Rozanne réalisant 
au mois de décembre son chiffre 
d’affaires correspondant à trois 
mois normaux d’activité.  

Prix maîtrisés
Alors que le marché s’emballe, les 
prix suivent-ils la même tendance ? 
« Les prix que nous pratiquons, pour-
suit Ronan Daly, sont de 5 à 10 % 
plus élevés que ceux de la métropole. 
Cela ne représente pas un trop grand 
écart. Pour y parvenir, nous essayons 
de négocier auprès de nos fournisseurs 
un prix de vente de départ qui nous 
permet de ne pas être dans une four-
chette trop haute. Les parfums sont 
importés essentiellement de la zone 
européenne. Si tel n’était pas le cas, ils 
seraient taxés à 20 %. » Une politique 
des prix semblable que l’on retrou-
ve chez Rozanne. Même discours 
également auprès de l’intermé-
diaire Imporlux : « Nous passons des 
accords avec nos fournisseurs, tel Dior, 
afin d’essayer d’obtenir des prix inté-
ressants répercutés sur la distribution, 
compte tenu de nos contraintes, les 

taxes et le fret. Si un flacon de 100 ml 
vaut 100 euros en France, il sera vendu 
ici en boutique 110 euros, soit 13 200 
F CFP. La Nouvelle-Calédonie est une 
zone intéressante pour les marques 
prestigieuses qui font des efforts sur les 
prix alors que nous sommes sur un petit 
marché. En même temps, cela demande 
de notre part d’entretenir d’excellentes 
relations pour obtenir ces tarifs. » Une 
structure des prix qui se reflète éga-
lement au duty free de l’aéroport 
de La Tontouta où les tarifs sont 
très compétitifs. Hors taxe, ils sont 

Présente sur le territoire il y a vingt ans, l’enseigne Yves 
Rocher (1 600 magasins dans 90 pays) a de nouveau 
ouvert ses portes dans le centre-ville de la capitale, de-
puis le 23 mars dernier. Sarita Kury, gérante et distri-
butrice d’Yves Rocher, a constaté que « Les Calédonien-
nes sont ravies de retrouver enfin les produits qu’elles 
avaient connus auparavant ou que leurs mères avaient 
l’habitude d’utiliser. » Si la gérante a peu de recul par 
rapport aux ventes, elle peut déjà avancer que les par-
fums remportent un franc succès. « Les petits flacons de 
20 ml d’eau de toilette à la vanille ou à la mûre sont très 
appréciés. » S’ils se vendent à 750 francs, soit à environ 
plus de 20 % par rapport à la métropole, ils restent en-
core très attractifs pour une clientèle jeune. L’enseigne 
propose par ailleurs une large gamme de parfums, plus 
capiteuse, dont Iris et So Elixir sont les produits phares.  

u Le come back d’Yves 
Rocher

Sarita Kury, la gérante et 
distributrice de la marque 
Yves Rocher, de nouveau 
présente à Nouméa, 
depuis mars.

Les prix HT 
au duty free 
de l’aéroport 
sont bien plus 
intéressants 
que ceux de 
la région, 
tels Brisbane, 
Sydney ou 
Auckland.



47Août -  Septembre   l   Ob j e c t i f



48 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2011

Dossier PARFUMS

sophe que commerciale, Sandrine 
se fait remarquer par la profession 
en 1999 avec une installation olfac-
tive, Le Cantique des Sens, inspirée 
du livre de la Bible Le Cantique des 
Cantiques. Le prix qu’elle remporte 
la lance et la marque Esteban lui 
commande un parfum sur l’Inde, 
Ambre Indien, qui sera vendu à des 
centaines de milliers d’exemplai-
res jusqu’à son retrait du marché, 
six ans plus tard.
Le géant L’Oréal en prend bonne 

note. Avec le département recher-
che de la société, elle travaille à la 
reconstitution du Kyphi, parfum 
sacré de l’Égypte ancienne. En 
2002, son parfum entre au musée 
du Caire. « La parfumerie est un 
marché qu’il faut secouer, bousculer. 
Ce qui m’intéresse : remettre le par-
fum dans son espace de vie, c’est-à-
dire l’air. » Les bulles parfumées 
qu’elle invente pour des happe-
nings prestigieux (ouverture de la 
Foire Internationale d’art Contem-
porain) sont une illustration de 
cette volonté. 
Mais en 2005, Sandrine Videault est 
rattrapée par son « endémisme ». 
Elle quitte Paris pour retrouver 
son île natale avec un rêve dans ses 
valises : « valoriser une matière pre-
mière dans une de mes écritures olfac-
tives à partir d’une plante endémique 
de Nouvelle-Calédonie ». 
Dès lors, la parfumeuse à la renom-
mée déjà bien établie réalise plu-
sieurs créations depuis son île calé-
donienne. Et en 2009, elle compose 
Manoumalia, pour la marque suisse 

Il existe moins d’une centaine 
de parfumeurs de renommée 
mondiale et la Nouvelle-Ca-
lédonie en compte un : San-

drine Videault. Depuis 1999, ses 
créations et happenings mettent la 
presse en ébullition. Aujourd’hui 
elle prépare, dans le secret de son 
atelier olfactif, un parfum pour 
une marque australienne dont le 
lancement est prévu pour 2012.
« Je ne me suis jamais dit que je de-
viendrais parfumeuse, je ne savais 
même pas que ce métier existait », af-
firme la jeune femme. 

Sandrine Videault : 
des parfums par 
milliers
Derrière le regard bleu outremer 
de cette Calédonienne de la 6e gé-
nération, transparaît pourtant une 
détermination sans concession. 
« Je me suis retrouvée par hasard chez 
Edmond Roudniska  – créateur des 
célèbres Eau sauvage et Diorissimo – 
alors que je préparais un mémoire de 
3e cycle de commerce international. 
J’avais 21 ans, lui 88. » Peu à peu, 
une relation maître-élève s’ins-
taure. « Il m’a guidée et formée sans 
que je m’en rende compte et m’a ap-
pris à composer sans sentir. » Plus 
cérébrale que chimiste, plus philo-

« La parfu-
merie est un 
marché qu’il 
faut secouer, 
bousculer. » 
(Sandrine Videault)

Elles sont trois. Trois femmes au nez aiguisé 
qui ont décidé de vivre de leur métier : 
la création de parfums. Pour autant, un 
monde sépare encore la parfumeuse de 
renom, Sandrine Videault, sollicitée par de 
grandes marques internationales, des deux 
plus jeunes créatrices, Marion Habault et 
Lovaïna Guirao qui ont choisi de monter 
leur entreprise. Cependant, une même 
passion les réunit : leur attachement à la 
Nouvelle-Calédonie.

Sandrine Videault, une par-
fumeuse dont la renommée 

est déjà bien établie, dans 
son atelier (crédit photo : 

Martial Dosdane).

Marion Habault commer-
cialise les produits de sa 
marque VIP (Vivre un instant 
parfumé) en Nouvelle-
Calédonie.

Parfums de femmes
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« Aujourd’hui, un parfum sort chaque 
jour sur le marché. Il faut innover tout 
le temps. Je viens de créer deux nou-
veaux diffuseurs et je travaille sur un 
parfum poudré car il y a une grosse de-
mande. » Et quand elle ne crée pas, 
Marion court vendre ses produits. 
Les salons marchent bien, mais les 
boutiques (Hélianthe, Passiflora, 
Hôtels Tera) ne lui prennent en-
core sa marchandise qu’en dépôt-
vente. Signe des temps : Marion 
Habault a créé une page Facebook 
– traduite en arabe ! – pour pro-
mouvoir sa marque.
Aujourd’hui, la jeune femme es-
time atteindre un chiffre d’affaires 
d’environ 450 000 F CFP par mois. 
Le prix de ses produits varie, en 
fonction de celui des matières pre-
mières utilisées, de 3 200 à 8 500 
francs. En attendant de pouvoir 
investir la scène internationale, « le 
marché local me permet de prendre 
confiance en moi », explique-t-elle. 

Lovaïna Guirao : compo-
sitions personnalisées
Sortie en 2008 de la formation 
versaillaise ISIPCA (Institut supé-
rieur international du parfum, de 
la cosmétique et de l’aromatique 
alimentaire), Lovaïna Guirao vient 
tout juste de créer sa marque, La 
Carte aux senteurs, avec un credo : 
le parfum personnalisé.

Elle est née à Tahiti et y a passé 
un DEUG de physique, mais lors-
que ses parents décident de venir 
s’installer sur le territoire, Lovaïna 
n’hésite pas. Elle quitte Paris où 
elle vient d’empocher son master 
en parfumerie et s’installe à Nou-
méa. Un an après, sa société, La 
Carte aux senteurs, voit le jour. « Il 
fallait que ce soit une île. Le climat, 
l’ambiance, tout est plus humain sur 
une île. Et tout est à faire. À Paris, cela 
demanderait beaucoup plus d’investis-
sements pour sortir du lot. » Faisant 
fi des codes de la profession, elle 
se présente comme « maître par-
fumeur », estimant qu’elle a reçu 
à l’ISIPCA la formation ad hoc. Et 
les jus qu’elle élabore pour ses pre-
miers clients semblent plaire. La 
patronne de la galerie ReservoArt, 
pour laquelle elle a créé un par-
fum, lui propose d’exposer dans sa 
galerie pour la Saint-Valentin, en 
février 2011. Depuis, le bouche-à-
oreille fonctionne et elle a déjà créé 
une vingtaine de parfums person-
nalisés. Une rencontre, trois for-
mules au choix, un flacon unique 
qu’elle déniche aux quatre coins 
du monde et le parfum est là, pour 
25 000 francs. 
Reste que pour développer son 
affaire, dans laquelle elle a investi 
2,5 millions de francs, Lovaïna doit 
diversifier son offre. Elle propose 
ainsi des boules de bain efferves-
centes et parfumées ainsi que des 
parfums d’ambiance. « Il y a une 
demande locale, ces compositions plai-
sent aux touristes japonais », souli-
gne-t-elle. Avec une gamme de 
produits qui va de 1 800 à 4 200 
F CFP, elle s’est donné trois ans 
pour que « ça marche ». Une fois 
par mois, elle participe aux « Mer-
credis passion » de l’Anse-Vata. 
On trouve également ses produits 
dans les kiosques touristiques et 
dans les boutiques d’hôtel.

A. B.

avant-gardiste Lesnez : un parfum 
inspiré par la culture ancestrale 
des femmes de Wallis. « Pour cela, 
j’ai reconstitué le parfum de la fleur 
de fagraea (bois tabou) emblématique 
pour les Wallisiens et très présente à 
Maré. » Son parfum tape dans le 
mille et lui vaut une nomination au 
UK Fifi Niche Award (l’équivalent 
des Oscars pour le parfum).
Aujourd’hui, c’est avec l’Australie 
que Sandrine Videault travaille, 
pour une marque qui souhaite en-
core garder le secret… 

Marion Habault : 
vivre VIP
Depuis plus de six mois, Marion 
Habault commercialise les produits 
de sa marque VIP (Vivre un instant 
parfumé) en Nouvelle-Calédonie. 
Dans son bureau, le sol se trans-
forme en un joyeux capharnaüm 
jonché de bouteilles de parfum, de 
savons multicolores, de bouchons, 
de pipettes, de boîtes en carton… 
L’air est saturé de senteurs entêtan-
tes. « Pendant deux ans je me suis en-
fermée ici pour créer ma société et tout 
mettre en place pour le lancement de 
ma marque en octobre 2010 : VIP Vivre 
un instant parfumé. » Deux années 
pendant lesquelles la jeune femme 
de 23 ans réussit à créer quatre par-
fums et cinq diffuseurs de parfums 
d’ambiance, supervisant tout, de A 
à Z : commandes chez les fournis-
seurs (grassois pour les matières 
premières olfactives, chinois pour 
le packaging), mise en bouteille, 
communication, vente et porte-à-
porte, salons et marchés…
Après une formation d’un an à 
Grasse, pilotée par le syndicat de 
la parfumerie Prodarom, Marion 
Habault choisit de rentrer en Nou-
velle-Calédonie et lance sa société 
avec son père. Ce dernier met la 
main à la poche : il faut compter au 
moins 3 millions de francs pour le 
seul stock de matières premières. 

Un parfum sort 
chaque jour 
sur le marché. 
Marion 
Habault a 
créé une page 
Facebook – 
traduite en 
arabe ! – pour 
promouvoir sa 
marque.

« Ici, tout est à faire. À Paris, 
il faudrait beaucoup plus d’investissements 

pour sortir du lot. » 
(Lovaïna Guirao)

Lovaïna Guirao vient tout 
juste de créer sa marque, 

La Carte aux senteurs, avec 
un credo : le parfum per-

sonnalisé.
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la parfumerie de luxe mondiale, 
via la société de matière première 
actionnaire de l’usine, Robertet. 
Acteurs charnières de la parfu-
merie, les sociétés comme Ro-
bertet (basée à Grasse et cotée en 
bourse) achètent les matières pre-
mières (santal ou autres) qui en-
treront ensuite dans les formules 
de parfums produits en quantité 

industrielle. Elles ont leurs par-
fumeurs maison, qui créent pour 
des marques (les grands du luxe 
n’ayant quasiment plus de par-
fumeur maison à l’exception de 
Guerlain, Hermès et de quelques 
autres) et rassemblent des équi-
pes de recherche travaillant sur 
de nouvelles molécules de syn-
thèse ou naturelles susceptibles 
d’intéresser les parfumeurs et de 
devenir un must (à l’image de Vé-
tiver de Guerlain par exemple). 

Marché porteur
Avec 44 % des parts de la société, 
le groupe grassois, dont la renom-
mée mondiale dans le domaine 
de la parfumerie est solidement 
établie, apporte à l’entreprise un 
savoir-faire reconnu et des clients 
exigeants. Mais pour l’heure, les 
actionnaires – Robertet 44 %, so-
ciété SJK de l’ingénieur calédo-
nien Jean Waikedre 51 % et socié-
té SCBZ conseil (de Grasse) 5 % 
– gardent jalousement secret leur 
procédé de distillation comme 

Inaugurée en décembre 2009, 
la nouvelle usine de dis-
tillation de santal de Maré, 
Serei No Nengone, devrait 

stimuler la commercialisation 
du santal. Gérée par l’ingénieur 
en génie pharmaceutique et Ma-
réen Jean Waikedre, qui a mûri 
son projet en parallèle de son tra-
vail de recherche à l’IRD depuis 
de nombreuses années (ndlr : en 
2002, il a été primé au 4e concours 
d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes du 
ministère de la Recherche et de 
la technologie pour son projet), 
l’usine produit de l’huile essen-
tielle à partir du bois de santal 
coupé sur l’île. Objectif : fournir 

Les procédés 
de distillation 
comme l’iden-
tité des par-
fums intégrant 
du santal ca-
lédonien sont 
jalousement 
gardés…

Le santal de Nouvelle-Calédonie fait partie 
du cercle fermé des essences précieuses 
porteuses d’une valeur sur le marché 
des senteurs. À Maré, l’implantation 
d’une usine de distillation adossée à une 
importante société de Grasse, la « Mecque 
des parfumeurs », devrait dynamiser la 
commercialisation d’une ressource qu’il 
convient toutefois de préserver.

Le santal de Nouvelle-
Calédonie fait partie du 

cercle fermé des essences 
précieuses porteuses.

Santal calédonien : de l’or liquide ? 

Afin de gérer et de pérenniser la ressource, un inventaire de 
la matière première a été dressé en 1994 à l’initiative de la 
province Sud, notamment du santal de l’île des Pins, le plus 
important gisement du territoire. Il établit que l’exploitation 
de quarante tonnes de bois de santal par an ne mettait pas en 
péril la filière. En 2008, l’inventaire de contrôle a confirmé le 
diagnostic. Mais désormais, il faut replanter cinq arbres pour 

un pied coupé. « C’est le seul moyen d’assurer la pérennité de la ressource », explique Philippe 
Bourgine, responsable du département sylviculture de la province Sud qui vient d’engager une 
politique de développement des surfaces boisées comportant notamment la plantation d’une 
centaine d’hectares par an de santal. Quant à Maré, l’inventaire a établi les quotas de coupe à 12 
tonnes par an (11 tonnes à Lifou et 7 tonnes à Ouvéa). La province des Îles a d’ailleurs passé une 
convention avec la société Serei No Nengone pour mener à bien une politique de reproduction 
(pépinière) et de reboisement.

u Pérenniser la ressource
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Dans un contexte où l’Inde, 
autrefois premier exportateur 
de santal, a épuisé sa ressource 
à force de couper sans replanter, 
le santal de Nouvelle-Calédonie, 
prisé pour sa qualité, a une carte 
à jouer. « Le côté lacté, le meilleur, 
du santal indien se retrouve un peu 
dans le santal calédonien », qualité 
que ne présentent pas les essences 
indonésiennes ou australiennes, 

relève la parfumeuse Sandrine 
Videault. Les prix de vente sont 
également à la hauteur des espé-
rances attendues par le dévelop-
pement de cette filière porteuse 
d’une forte valeur ajoutée, avec 
une essence de santal vendue 
entre 1 000 et 2 000 euros le kilo 
pour un rapport bois/essence 
d’environ 3 %. 

A. B.

l’identité des parfums intégrant 
du santal calédonien…
Cependant, bien avant l’arrivée 
de Serei no Nengone, deux « pe-
tits » distillateurs étaient déjà pré-
sents sur le marché : la coopéra-
tive Cuada à Maré, qui vend son 
huile essentielle aux sociétés de 
matières premières en direct et la 
SARL We Da à l’île des Pins, dont 
la production est commercialisée 
par la société Huiles Essentielles 
du Pacifique (HEP). « Les sociétés 
de matières premières qui fournis-
sent les parfumeurs en demandent 
toujours plus, souligne David 
Point, gérant de la structure, mais 
ils veulent pouvoir compter sur du 
long terme, d’où la nécessité de bien 
gérer la ressource. » 

L’essence de santal se vend 
entre 1 000 et 2 000 euros 

le kilo.



52 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2011

Dossier PARFUMS

sous forme de kit de plusieurs 
petites fioles, sur le marché local 
(à travers une cinquantaine de 
boutiques sur Nouméa), pour un 
chiffre d’affaires annuel sensi-
blement identique à celui de son 
« confrère » (6 millions de francs). 
« Nous produisons uniquement pour 
le marché local et c’est déjà difficile 
car je ne suis pas relié à Internet à 
Poingam », souligne l’agriculteur. 
Aujourd’hui, avec l’OGAF de 
Poum (Opération groupée d’amé-
nagement foncier) il travaille sur 
un projet de plantation de vétiver 
pour son huile essentielle bien sûr, 

mais également pour ses tiges, qui 
pourraient fournir une paille inté-
ressante pour les toitures.

Aromathérapie 
et cosmétique
C’est parmi ces distillateurs que se 
fournit, entre autres, le laboratoire 
ACN (Aromathérapie et Cosméti-
que Naturelle - Botanik) dirigé par 
Roderick Peyrot et dont les pro-
duits sont parfumés à base de com-
posants « uniquement naturels, qu’ils 
viennent d’ici ou d’ailleurs », signale 
ce dernier, qui a travaillé dans l’in-
dustrie de la cosmétique naturelle 
avant de créer ACN en 2005, à son 
retour en Nouvelle-Calédonie.
« Soin calédonien au niaouli », 
« Gommage au sable de l’île des 
Pins »… : Botanik a choisi de déve-
lopper une gamme de produits fleu-
rant bon les senteurs locales sans né-
gliger pour autant les principes actifs 
entrant dans leur composition. Une 
offre ciblée pour les professionnels 
de l’esthétique et commercialisée 
dans les parapharmacies, les salons 
de coiffure, et les instituts de beauté 
de Nouméa et de brousse.

A. S.

De la distillerie de Bou-
louparis à la distille-
rie Brousse Arôme de 
Poingam, l’essentiel ré-

side dans l’huile… de niaouli. « Le 
niaouli en Calédonie, c’est comme la 
lavande en Provence ! J’ai commencé 
en 1988 avec un fût de 200 litres, 
aujourd’hui, je travaille avec une cuve 
de 10 m3 », raconte Jean-Luc Delu-
briat, de la distillerie de Boulou-
paris. Son huile essentielle est sur-
tout vendue pour ses propriétés 
médicinales, en pharmacie, mais 
également aux touristes, à bord 
d’Aircalin et dans quelques bou-
tiques de Nouméa. Quelque 100 
tonnes de feuilles dans les champs 
de la zone sont ainsi récoltées pour 
permettre à la distillerie de pro-
duire 500 kilos d’essence par an et 
de réaliser un chiffre d’affaires de 
6,75 millions de francs.

Pour le marché local
À l’autre bout de la Grande Terre, 
Jean Broudissou (gîte de Poin-
gam) distille également le niaouli, 
dont il tire 300 kg d’huile par an. 
Cependant, il ramasse ou cultive 
également d’autres espèces dont 
certaines pourraient intéresser 
les parfumeurs : le lantana, le pi-
nus, l’eucalyptus, la citronnelle 
ou le basilic sauvage. Ses huiles 
essentielles sont ensuite vendues 

D’autres es-
pèces comme 
le lantana, le 
pinus, l’euca-
lyptus, la ci-
tronnelle ou le 
basilic sauvage 
pourraient 
intéresser les 
parfumeurs.

La distillerie de Boulouparis 
produit 500 kilos d’essence 

par an.

Comme la lavande en Provence, le niaouli 
et la Nouvelle-Calédonie sont indissociables 
et la production d’huiles essentielles par de 
petites distilleries a trouvé ses débouchés. 
Parfums à destination du marché local et 
des touristes, composants naturels entrant 
dans l’élaboration de produits cosmétiques : 
la distillerie de niaouli est une activité bien 
huilée !

DIStILLERIES Et COSMétIQUES

Niaouli ? Fioles de lui !
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Tout a commencé par 
un voyage en Nouvel-
le-Zélande en 1999. 
Thierry Saint-Marc, le 

patron de Nébulis, rend visite 
à un ami parfumeur installé à 
Auckland et regagne le Caillou 
avec une idée dans ses bagages : 
parfumer les entreprises grâce 
à des bombes aérosol à diffu-
sion automatique. Toutes les 
sept minutes, la bombe diffuse 
des microparticules dans l’at-
mosphère. Au bout de huit se-
maines, Nébulis vient recharger 
l’appareil.
« Au départ, je les fabriquais dans 
mon garage. Mais pour pouvoir 
répondre à la demande, je me suis 
installé en centre-ville, puis à Du-
cos », relate-t-il. Son credo : of-
frir une gamme plus étoffée que 
celle proposée par la concurren-
ce spécialisée en produits d’hy-
giène et d’entretien avec, au 
menu, une quarantaine de par-
fums d’ambiance. « Je peux me 
permettre cette offre uni-
quement parce que je 
travaille avec cet ami 
parfumeur à Auc-
kland qui accepte de 
me vendre ses par-
fums, même en pe-
tite quantité. » Il faut 
en effet compter entre 
200 et 300 dollars NZ le kilo 
pour la matière première de tels 
produits (des parfums de syn-
thèse essentiellement), contre 

30 à 40 dollars le kilo pour un 
déodorisant « basique ». « Nous 
élaborons aussi des parfums d’am-

biance sur mesure (pour 
la CAFAT par exem-

ple) en fonction de 
l’identité des lieux, 
des codes couleurs, 
de la thématique », 
indique Thierry 

Saint-Marc qui 
compte, entre autres 

clients en portefeuille, le 
gouvernement, la ville de Nou-
méa ou l’hôtel Tieti Tera. 

A. B.

Nébulis, qui commercialise des parfums d’intérieur et 
d’ambiance en bombe aérosol à diffusion automatique, 
a tablé sur le marché des professionnels : collectivités, 
bureaux, hôtels ou commerces. Zoom sur une stratégie 
qui fleure bon la success story.

Dirigé par Thierry Saint-Marc, Nébulis fabri-
que des bombes aérosol parfumées (et des 

bombes insecticides).

Une entreprise 
qui a du nez
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nickel norD

appels d’offres qui seront ainsi 
lancés. Pour y répondre, il est 
conseillé aux entreprises calé-
doniennes de se regrouper (voir 
notre article par ailleurs) et des 
formations adéquates sont dis-
pensées en ce sens, par la CCI ou 
par Ecko. Il s’agit en effet, pour 
les « patrons » locaux, d’être 
en mesure de concurrencer les 

grandes sociétés internationales 
sur ces marchés colossaux. Rap-
pelons que selon KNS, le profit 
généré pour la province Nord 
et les entreprises calédoniennes 
par l’usine, sur les prochains 
vingt-cinq ans, se monterait à 5 
milliards de $ (soit 450 milliards 
de F CFP). 

Nicolas Vignoles

SOUS-tRAItANCE POUR KNS

Marchés en vue

Le calendrier de KNS, 
qui prévoit d’effectuer 
sa première coulée à la 
mi-2012, devrait être res-

pecté. La construction de l’usine 
se poursuit et au 4e trimestre de 
cette année, ce sont 6 200 person-
nes, dont 2 200 Calédoniens, qui 
participeront, sur site, à l’achève-
ment de sa construction. La pré-
sence calédonienne sera en effet 
très importante car sur les huit 
cents emplois directs qui seront 
créés pour le fonctionnement 
de l’usine, 90 % seront réservés 
à des Calédoniens. Par ailleurs, 
l’usine du Nord devrait générer 
2 500 emplois indirects. Même si 
les chiffres relatifs aux besoins 
en formation restent à affiner, 
ils seront sans aucun doute éle-
vés avec, d’ici à 2012 et la pre-
mière coulée, quelque quatre cent 
soixante jeunes appelés à suivre 
des formations spécifiques. 

Vague d’appels d’offres
Les besoins de KNS en termes de 
travaux sont tout aussi impor-
tants et les chiffres s’affolent. À 
la clef : une enveloppe budgé-
taire consacrée à la maintenance 
de l’usine de 1 milliard de F CFP 
et qui devrait mobiliser les en-
treprises. Dans les dix-huit pro-
chains mois, ce sont vingt-neuf 

À un an du top départ de la mise en 
service de l’usine du Nord, quels sont les 
nouveaux besoins qui se profilent en sous-
traitance ? KNS a réuni à Koné un certain 
nombre d’entreprises pour faire le point sur 
les prochains appels d’offres. À la clef : près 
d’une trentaine de marchés à décrocher 
dans les dix-huit prochains mois. 

Le défi ? Être 
en mesure de 
concurrencer 
les grandes 
sociétés inter-
nationales.

Désormais à la barre 
de KNS, Peter Hancock 
est néanmoins tenu de 

rendre compte à un 
Comité de Direction, 

instance à laquelle 
participe désormais son 

prédécesseur, Denis 
Lachance.

Quel est le rôle du Comité de Direction, cette instance discrète, mais 
néanmoins capitale dans le fonctionnement de l’usine du Nord ? Le 
point avec l’ancien P-DG de KNS, Denis Lachance qui, tout en ayant 
passé la main, reste dans la place au sein de ce comité.

« Il a été convenu par les actionnaires, lors de la mise en place de l’entreprise 
Koniambo Nickel, qu’un Comité de Direction, régi par des règles précises, pour 
un mandat déterminé, serait créé. Il est composé de six membres : trois repré-
sentent l’actionnaire canadien Xstrata-Nickel et trois l’actionnaire calédonien, 
la SMSP. Lors des réunions, quatre fois par an (trois en Calédonie et une au 
Canada), le comité fait le point sur l’avancée des travaux et les perspectives ; 
il entérine les décisions, les fait appliquer et rend compte à ses actionnaires 
respectifs. Il est en quelque sorte le patron du P-DG, en l’occurrence, désor-
mais, Peter Hancock. Si ce dernier dispose à ses côtés, sur site, d’une équipe 
de dirigeants, il doit rendre des comptes, faire le point sur les travaux et les 
réalisations attendues par le Comité, celui-ci lui accordant, en retour, tout le 
soutien nécessaire à la réalisation de son mandat. » 

u Un comité, pour quoi faire ?
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En avril 2011, la délibéra-
tion 136-CP sur la régle-
mentation des marchés 
publics a été modifiée, 

portant de 8 à 20 millions de 
francs le seuil à partir duquel 
les administrations publiques 
(État, collectivités, établisse-
ments publics) sont tenues de 
lancer un appel d’offres. Dans 
un contexte où les marchés pu-
blics tendent à se développer 
dans le Nord, l’antenne de la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Koné a organisé (en 
juin dernier) une formation sur 
les groupements d’entreprises 
afin de mieux faire connaître ce 
procédé de mutualisation mo-
mentanée des moyens humains 
et matériels. Objectif ? Donner 
plus de poids à une candidature 
pour remporter la totalité d’un 
marché. Ni GIE (qui perdure 
au-delà du marché passé), ni 
sous-traitance (une entreprise 
seule sous-traite le marché une 
fois obtenu), le groupement 
d’entreprises est davantage une 
forme de co-traitance.
« L’intérêt des groupements d’en-
treprises, c’est de pouvoir accéder à 
des marchés publics hors de portée à 
titre individuel », souligne le for-
mateur Franck Royanez, avocat 
et ancien directeur des marchés 

publics de l’OPT. « Il offre la pos-
sibilité à des PME, des artisans, 
de s’agglomérer à des entreprises 
de gros œuvres car certains mar-
chés sont surdimensionnés. » Pour 
l’administration qui achète les 
biens ou services, la démarche 
permet d’étudier des offres de 
plus grande qualité car toutes 
les compétences sont réunies.

Solidaire ou conjoint ?
Comment procéder ? Il convient 
de nommer un mandataire qui 
jouera un rôle de coordonateur 
des prestations et d’interlocu-
teur auprès du maître d’ouvra-
ge. « C’est généralement l’entre-
prise la plus importante du groupe 
car c’est une charge relativement 
lourde, estime Franck Royanez. 
Mais c’est un rôle enviable. » Il 
faut également déterminer s’il 
est préférable de former un 
groupement solidaire (GS) ou 
conjoint (GC) : dans le cas d’un 
GC, les membres et le manda-

taire ne sont responsables que 
de la part de marché qu’ils 
exécutent. C’est l’inverse dans 
un GS où tout un chacun est 
responsable de l’ensemble des 
prestations. En cas de défaillan-
ce de l’un des membres, chaque 
entreprise devra alors vérifier si 
son assurance couvre des tâches 
qui ne sont pas habituellement 
les siennes. 
Puis, une fois toutes les règles 
du jeu fixées, celles-ci devront 
impérativement être consignées 
dans un acte d’engagement fai-
sant preuve, auprès de l’admi-
nistration adjudicatrice, du lien 
qui existe entre les entreprises. 
« C’est un très bel outil qui n’est 
pas assez connu, a conclu Franck 
Royanez, à l’issue de la forma-
tion. Pourtant, il est simple à met-
tre en œuvre et il est prévu dans 
le code du bâtiment, du génie civil. 
C’est une chance pour le dévelop-
pement économique. »

Aude Perron

nickel norD

Le groupement 
d’entreprises 
est davantage 
une forme de 
co-traitance.

« Il convient de nommer 
un mandataire qui jouera 
un rôle de coordonateur 

des prestations et d’inter-
locuteur auprès du maître 

d’ouvrage », a expliqué 
l’avocat et formateur 

Franck Royanez, lors d’une 
conférence organisée par la 

CCI de Koné.

Plutôt que de partir en ordre dispersé, 
pourquoi ne pas se regrouper pour mieux 
répondre à un appel d’offres ? Outil encore 
peu connu, les groupements d’entreprises 
permettent aux candidats en lice de mettre 
en commun leurs moyens humains et 
matériels. Comment fonctionnent-ils ? 
Quels sont les avantages d’une telle 
mutualisation des forces ?

Appel d’offres : l’union fait la force ?
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Lors d’une conférence 
qu’elle a donnée au cen-
tre culturel Tjibaou de-
vant une centaine de 

personnes au mois de juillet 
2011, Sonia Grochain est venue 
présenter ses résultats. Sa recher-
che a porté essentiellement sur 
l’analyse d’enquêtes de terrain  
menées auprès de l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le projet 
Koniambo. Depuis les individus 
jusqu’aux entreprises, chacun a 
été consulté et son travail livre 
des enseignements précieux, en 
particulier sur les impacts écono-
miques et socioculturels liés à la 
sous-traitance. 
Les trois niveaux de sous-
traitance ont été analysés (entité 

Koniambo, entreprises interna-
tionales, entreprises locales) sur 
la base du concept de respon-
sabilité sociale des entreprises, 
norme de conduite des projets de 
firmes internationales désirant 
s’inscrire dans une dynamique de 
développement durable. Trans-
parence du management, respect 
de l’environnement, retombées 
économiques, sociales et cultu-
relles pour les populations sont 
autant d’indicateurs qui permet-
tent de suivre le comportement 
des sociétés impliquées. 

Mille entreprises 
créées
Plus de mille entreprises ont été 
créées dans cette dynamique en-
tre 2006 et 2011, pour un chiffre 
d’affaires global de 100 milliards 
de F. CFP dépensés par l’entité 
Koniambo. Cela représente un 
quart de l’investissement total 
du projet. Construction, réseaux 
associatifs, immobilier, services 
aux entreprises, activités cultu-
relles et sportives, commerce et 
transports en sont les principaux 
secteurs bénéficiaires par ordre 
décroissant d’activité, impliquant 
plus de trois mille emplois en 
sous-traitance. Bien évidemment, 
cette nouvelle dynamique a pro-
fondément modifié les compor-

tements et mis en exergue les né-
cessaires adaptations de chacun à 
travers de nouvelles formations à 
toute échelle. Porté par une appro-
priation de ce projet « pays » par 
les populations, ces adaptations 
ont été d’autant plus facilitées par 
un dialogue de tout instant et des 
échanges de fond, qu’elles sont 
ancrées culturellement sur le fonc-
tionnement de la société. Ainsi, à 
partir du lien à la terre, des pala-
bres coutumiers, de la déclinaison 
du droit foncier des coutumiers de 
la région de Voh, tous ont vu leurs 
implications construites et renfor-
cées à travers les activités de sous-
traitance. Les GDPL participent 
à plus de trente entreprises sous-
traitantes et ainsi réinvestissent en 
cascade dans les clans, donnant 
in fine un accès à l’actionnariat au 
plus grand nombre. 
Ainsi l’auteur conclut à un  impact 
très positif de l’ensemble du projet 
Koniambo à travers l’efficacité des 
dispositifs de concertation au plan 
économique, tout en soulignant 
encore une faiblesse  au plan so-
cial par manque d’une démarche 
identique de concertation. L’auteur 
prône également l’étendue de telles 
méthodes de concertation, d’échan-
ge et d’analyse sur l’ensemble du 
territoire, concernant les projets 
miniers, à l’instar de la démarche 
d’observatoire menée en province 
Nord, et souligne combien la prise 
en compte de la responsabilité so-
ciale demandera une implication 
forte des politiques publiques. Un 
film « témoignage » portant sur la 
perception des impacts vus par les 
différents acteurs impliqués de-
vrait bientôt sortir. 

Hugo Dulac

nickel norD

Plus de trois 
mille emplois 
directs et 
indirects en 
sous-traitance 
ont été 
générés.

Sonia Grochain, socio-anthro-
pologue à l’Institut agronomi-

que de Nouvelle-Calédonie, 
lors de son passage au cen-

tre culturel Tjibaou, le temps 
d’une conférence.

Sonia Grochain est socio-anthropologue à l’Institut agronomique de 
Nouvelle-Calédonie. Durant ces trois dernières années, elle a mené 
des recherches approfondies et novatrices dans le monde de la mine à 
travers son étude sur les impacts économiques et sociaux de l’usine 
du Nord sur les populations vivant dans la région VKP (Voh, Koné, 
Pouembout). 

PROJEt KONIAMBO

Sous-traitance et impacts 
économiques 
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Le logement aidé, tel qu’il 
est aujourd’hui défini 
dans le Code de l’habitat, 
s’adresse à une catégorie 

de population particulière qui 
se divise en deux : le « social », 
qui concerne les ménages dont 
le revenu ne dépasse pas 330 000 
francs et « l’intermédiaire », 
qui touche ceux gagnant entre 
330 000 et 550 000 francs. « Cette 
estimation de quatre cents logements 
est un minimum, affirme Édouard 
Truvant, chef du service de l’ha-
bitat à la province Nord, car elle 
n’inclut pas les besoins des entre-
prises qui iront s’installer sur les 
zones artisanales et industrielles de 
Bako, Kataviti et Vavouto, pour les-
quelles nous n’avons pas pu iden-
tifier la demande, ni même ceux de 
KNS dont les besoins sont en cours 
de finalisation. »
Certes, il faut lancer des projets, 
mais pour loger combien de mé-
nages ? Identifier cette deman-

de demeure un véritable casse-
tête et l’un des grands défis que 
doivent relever ensemble les 
bailleurs sociaux, les commu-
nes et la Province. Qui préfère 
louer ou acheter et quel type de 
bien ? « Il faut également repérer 
les besoins de décohabitation des 
ménages car il arrive que plusieurs 
noyaux familiaux habitent ensem-
ble », fait remarquer François 
Faivre, directeur de l’associa-

tion Renouveau Teasoa, un opé-
rateur social mis sur pied par le 
gouvernement Tjibaou. C’est la 
raison pour laquelle la Province 
a créé, il y a un an, son Guichet 
de l’habitat, à l’image de la pro-
vince Sud où une structure simi-
laire a été mise en place.

Pourvoir et anticiper
Parmi les fameux quatre cents 
ménages identifiés, il semble 
cependant que 71 % d’entre 
eux souhaiteraient plutôt louer. 
« Normal, lâche Luc Bataillé, 
chef de la Cellule Koniambo, 
organe de la province Nord en 
responsabilité d’accompagner 
le développement généré par 
l’usine. C’est une zone à fort dé-
veloppement, donc il faut un temps 
de stabilisation pour prendre la 
mesure de l’offre avant d’acheter. » 
Or, dans le Nord, les offres sont 
quasi inexistantes. « Le mar-
ché locatif est relativement jeune, 

norD

Les Oléas 2, à Pouembout : 
quarante-huit logements en 

location développés 
par la SIC.

Le 29 avril dernier, la Province a mis à 
jour son Code de l’habitat aidé. Quatre 
cents ménages de la zone VKP seraient 
actuellement en attente d’un logement aidé. 
Le point sur les besoins et les perspectives.

VKP en quête de logements aidés

 Nombre de logements et lots aidés construits en province Nord (depuis 1992)

Catégorie 
de revenus

Nombre de 
logements 

et lots

Coût 
(milliards 

XPF)

Montant 
subventionné 

(milliards XPF)
Opérateur

Accession à la propriété
Social (HTPN, 

ASTH, AAP, ASI)
4 300 8,5 6,2

Teasoa (SECAL 
jusqu'en 2007 pour 
le dispositif HTPN)

Intermédiaire 108 2,8 1 SEM VKP, FSH, SIC

Locatif
Social et 

intermédaire
318 3,4 1,2 SEM VKP, FSH, SIC

TOTAL 4 726 14,7 8,4

Source : Service de l’habitat de la province Nord
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confirme Benoît Naturel, direc-
teur de l’aménagement, des pro-
grammes et du patrimoine, à la 
SIC. C’est d’ailleurs la différence 
avec la province Sud où la location 
s’est développée en raison de la forte 
concentration de population. » Ce-
pendant la dizaine d’opérations 
en cours (tableau 1) devrait ve-
nir pallier les attentes.
Pour autant, la construction de 
produits d’accession à la pro-
priété demeure nécessaire et 
prioritaire dans le Nord, afin 
d’ancrer les ménages grâce à 
du foncier disponible et abor-
dable. Pour preuve, en dix-huit 
ans, 93 % des logements et lots 
construits ont été destinés à de 
l’accession (tableau 2), à tra-
vers plusieurs dispositifs (voir 
notre encadré). C’est d’autant 
plus justifié aujourd’hui qu’une 
partie des nouveaux locataires 

cherchera à acheter dans quel-
ques années. Le FSH a donc 
choisi de prendre les devants 
en déployant des opérations 
comme Val Nindiah 3 et Wep 
We, qui contiennent un volet 
d’accession. « En ce moment, 
nous produisons beaucoup de loca-
tif, mais nous espérons bien, après 
quelques années, pouvoir aiguiller 
nos locataires vers nos différentes 
opérations d’accession », confie 
Serge Chol, directeur des ser-
vices techniques au FSH. Dans 
son nouveau Code de l’habitat 
aidé, la Province prévoit même 
un dispositif, appelé le sur-loyer 
(qui permet d’augmenter le 
montant du loyer) pour inciter 
les gens dont les revenus auront 
significativement progressé à 
sortir de la location et devenir 
propriétaires. 

Ajuster le curseur
Parallèlement, la Province es-
saie de coordonner les program-
mes avec ceux des promoteurs 
privés afin que les opérations 
ne se concurrencent pas. Ainsi, 
le Cœur de Voh, une opération 
de la SIC comprenant cent qua-
tre-vingt-huit logements locatifs 
dont une trentaine de lots doit 
être réservée à de l’accession, 
ne sera pas construit en prio-
rité, afin de laisser le temps au 
projet Green Valley de sortir 
ses quatre-vingt-dix-sept villas, 
courant 2012. « Compte tenu des 
sources de financement très avan-
tageuses pour les bailleurs publics, 
le promoteur privé trouve difficile-
ment sa place dans le locatif social 
et intermédiaire. En revanche, il 
peut aisément intervenir dans le 
marché de l’accession, à condition 
de veiller à préserver une cohéren-

ce dans les interventions privées 
et publiques », estime Édouard 
Truvant. 
Reste à réussir « l’adéquation en-
tre les besoins futurs et une offre 
pérenne », résume Benoît Na-
turel. Mais entre les expatriés 
qui quitteront le Caillou, les 
démobilisés dont le maintien 
sur VKP est incertain et les nou-
veaux arrivants attirés par l’es-
sor de la zone, quel sera le bi-
lan du logement ? Un déficit ou 
un excédent ? « Tout ce qui sort 
aujourd’hui va détendre le mar-
ché. Mais par la suite, il va falloir 
ajuster le curseur », confie Serge 
Chol. Une nouvelle étude com-
mandée par la Cellule Koniam-
bo, portant sur le logement en 
général à l’horizon 2017, devrait 
permettre d’y voir plus clair. 
Elle actualisera les anciennes 
données qui chiffraient à 1 980 
le nombre de logements néces-
saires d’ici 2016, dont 70 % d’of-
fres aidées…
En attendant, les ménages doi-
vent s’attendre à être mis da-
vantage à contribution. La Pro-
vince vient de mettre à jour son 
Code de l’habitat aidé, qui avait 
dix ans. Si certains critères ont 
été assouplis et la prise en char-
ge renforcée (finitions, terrasse-
ments…), les ménages devront 
constituer un apport financier 
plus important, obligation qui 
suppose davantage de contrain-
tes pour les familles à faibles re-
venus. Le Fonds de garantie sur 
terres coutumières, prévu dans 
l’Accord de Nouméa, pourrait 
notamment être mis à contribu-
tion. Un protocole d’accord doit 
être proposé au prochain comité 
des signataires.

Aude Perron

Parmi les 
quatre cents 
ménages 
identifiés, 71 % 
souhaiteraient 
plutôt louer.

-  HTPN : L’Habitat tribal en province Nord, à 
destination de ménages des tribus.

-  ASTH : L’Aide subventionnelle et technique à 
l’habitat, à destination des ménages sans ressour-
ces qui « souhaitent achever, agrandir, construire, réno-
ver leur résidence ».

-  AAP : L’Accession aidée à la propriété, pour les 
ménages souhaitant « acquérir un terrain et y construire 
leur résidence principale » grâce à des prêts bancaires 
et, pour les plus faibles revenus, à une subvention de 
la Province.

-  ASI : Les Actions sociales intégrées visent à 
« améliorer les conditions de vie des personnes âgées et/
ou handicapées ».

-  HIA : L’Habitat intermédiaire aidé « consiste à aider 
les familles dont les ressources sont insuffisantes à acquérir 
ou construire leur habitat ou à accéder à un logement locatif 
dont le loyer sera compatible avec leurs ressources ». 

(Source : Teasoa, province Nord)

u  Des dispositifs : pour qui, 
pour quoi ?
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News express
-  élections sénatoriales. 

Le 25 septembre, deux sé-
nateurs calédoniens (au lieu 
d’un) seront désormais élus 
au suffrage universel indirect 
par un collège de grands 
électeurs (députés, élus 
provinciaux et communaux), 
pour six ans (2011-2017).  
Dans ce contexte, l’UMP a 
choisi de donner son inves-
titure à Pierre Frogier et à 
Hilarion Vendegou, maire 
de l’île des Pins. À l’issue du 
renouvellement de 2011, 
le Sénat comptera dans ses 
rangs 348 sénateurs.

-  Validation. La modifica-
tion de l’article 121 de la 
loi organique de 1999 (19 
mars) a été validée par l’As-
semblée nationale, de sorte 
que la nouvelle mouture 
limite le mécanisme de dé-
mission du gouvernement 
(en instaurant un délai de 
dix-huit mois entre deux 
démissions).

-  Bon point. Selon Interel 
(cabinet de conseil dans 
les affaires publiques et le 
lobbying), le député Gaël 
Yanno arrive 22e au classe-
ment général des députés 
les plus performants. Il est 
le seul d’outre-mer à inté-
grer ce tableau. n

Près de 4 milliards de contrats
L  e haut-commissaire, Albert Dupuy, et les maires des communes du Nord se sont 

réunis à Koné (en juin) pour signer la génération 2011-2015 de contrats de déve-
loppement. À la clef : une enveloppe totalisant 3,985 milliards de F CFP qui sera 

principalement destinée à des travaux de voirie (à Ponérihouen, pour 100 millions), d’ad-
duction en eau potable (à Canala, pour 300 millions) et d’assainissement (à Bélep, pour 
225,5 millions).
Sur le montant global, la part de l’État se chiffre à 2,345 milliards, soit 59 %. « C’est un en-
gagement financier important, du même niveau que les précédents contrats », a souligné le 
haussaire, rappelant la situation préoccupante des finances de l’État. Cependant, les trois 
communes de VKP, sur les dix-sept que compte le Nord, n’étaient pas présentes lors de 
cette signature, exprimant ainsi leur solidarité envers la province Nord dont le président, 
Paul Néaoutyine, refuse pour le moment de signer son propre contrat de développement. 
En cause ? Plusieurs éléments, dont des crédits en souffrance de quelque 750 millions de 
francs pourtant inscrits au dernier contrat État/Province et destinés notamment au Sivom 
VKP pour opérations d’assainissement dont les travaux ont été engagés. Quant au nouveau 
contrat, il manquerait 
plus de 223 millions 
dans la cagnotte… Face 
aux autres communes 
qui attendent avec im-
patience de pouvoir 
donner le coup d’en-
voi à de nouveaux 
investissements, le 
haut-commissaire s’est 
montré rassurant : les 
crédits de paiement 
seront rapidement dis-
ponibles. n

Comité élargi à Paris
C  ’est un comité non plus restreint aux seuls signataires historiques, mais élargi pour la 

première fois à l’ensemble des groupes constitués au Congrès de Nouvelle-Calédonie 
qui s’est tenu le 8 juillet dernier à Paris. À l’ordre du jour de ce neuvième rendez-vous : 

le bilan de l’Accord de Nouméa (rééquilibrage, formation des cadres calédoniens…), l’avenir 
institutionnel, la stratégie industrielle (dont la défiscalisation à l’étude du projet de centrale au 
gaz de la SLN), les transferts de compétences, en particulier dans l’enseignement avec la mise 
à disposition de personnels et en matière de droit civil et commercial (envoi de magistrats). Le 
déploiement des signes identitaires, via la recherche en commun d’un drapeau, et les futurs 
contrats de développement ont également été évoqués.
En marge de ce comité, plusieurs chantiers ont ensuite été abordés au ministère de l’Outre-mer, 
dont la construction et le financement des lycées du Mont-Dore et de Pouembout, et la conti-
nuité territoriale dont la dernière mouture n’attire manifestement pas les foules. n

De gauche à droite : Wilfrid Weiss, 
maire de Koumac, William Nomaï, 
maire de Kouaoua et Alain Levant, 

maire de Kaala-Gomen.
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région pacifique

Chère Australie
Selon le magazine britannique 
The Economist, Sydney et Mel-
bourne se classeraient aux 5e et 
6e rangs des métropoles où le 
coût de la vie est le plus élevé 
(selon un panier de quatre cents 
produits) derrière Tokyo, Oslo, 
Osaka/Kobe, Paris et Zürich, 
tandis que Perth et Brisbane at-
teindraient la treizième et la qua-
torzième place. En ligne de mire : 
l’envolée du dollar australien.  n

Koongara : 
la voie est libre… 
Fin juin, vingt-cinq nouveaux sites 
ont intégré la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco, portant dé-
sormais le cercle des élus à 936 
sites. Parmi les trois sites natu-
rels ajoutés : la côte de Ningaloo 
(Australie). La zone du Koonga-
ra, qui borde le parc de Kakadu, 
n’a donc pas été classée, comme 
l’espéraient les Aborigènes qui 
voient d’un mauvais œil les vel-
léités d’Areva (dirigé désormais 
par Luc Oursel qui a succédé à 
Anne Lauvergeon) d’exploiter la 
présence d’uranium dans cette 
zone, à l’est de Darwin.. n

Rugby : ça coupe… 
le souffle
La Coupe du Monde IRB de rugby, qui se tiendra en 

Nouvelle-Zélande, à partir du 9 septembre 2011, de-
vrait rassembler dans les gradins 1,6 million d’ama-

teurs et quelque 4 milliards de téléspectateurs dans le 
monde.
Depuis le 1er juillet, les versions française et anglaise de 
France 24 sont disponibles dans toute la Nouvelle-Zélande 
sur les chaînes 100 
(en anglais) et 101 
(en français). L’ac-
cord signé avec 
Sky Television per-
mettra ainsi, à ceux 
qui auront fait le 
déplacement, de 
suivre en deux lan-
gues la coupe sur 
France 24…   n

Recyclages kiwis 
Une usine pour recycler et composter les couches bébé usagées ? Ce projet, porté 

par la société EnviroComp et soutenu financièrement par le gouvernement néo-
zélandais, pourrait voir le jour à Wellington où une unité de traitement est en cours 

de construction. Objectif : recycler quelque mille tonnes de couches par an.
Parallèlement, la société Potroz-Smith Technologies travaille au développement de couches 
confectionnées à partir de laine recyclée et les recherches portant sur l’utilisation de cartou-
ches d’imprimantes pour la production d’enrobé (pour les routes) se poursuivent. n

100 milliards de dollars   
Les échanges commerciaux entre l’Australie et la Chine 

(en croissance de 23,6 %) ont franchi le seuil des 100 
milliards de dollars (73,6 milliards d’euros). 

La Chine a été en 2010 le partenaire le plus important de 
l’Australie (à l’export comme à 
l’import), le Japon étant son second 
client, devant la Corée du Sud. L’Aus-
tralie exporte principalement du mi-
nerai de fer, du charbon et des servi-
ces dans le secteur de l’enseignement 
supérieur, tandis qu’elle importe des 
services de voyages, du pétrole brut 
et des automobiles. n

Le TGV 
sur les rails ? 
Les résultats de l’étude de fai-
sabilité d’un TGV sur la côte 
Est de l’Australie, entre Bris-
bane et Melbourne (via Sydney 
et Canberra) devraient bientôt 
être connus pour partie, dont 
le tracé d’une future ligne re-
lancée par les récentes per-
turbations aériennes (liées au 
nuage de cendres émis par un 
volcan chilien). Sur les rangs de 
ce projet évoqué depuis la fin 
des années quatre-vingt-dix et 
dont le coût est d’ores et déjà 
évalué à plusieurs milliards : la 
société Alstom qui, en atten-
dant, a signé un contrat en vue 
d’équiper Melbourne de nou-
velles rames de métro. n

Les PTOM à Paris
En attendant un prochain ren-
dez-vous qui pourrait se tenir 
à Paris au mois d’octobre 2011, 
le 4e « comité technique de sui-
vi » (27 juin) sur le futur parte-
nariat entre l’Union européen-
ne et les Pays et Territoires 
d’Outre-Mer (PTOM), auquel 
participait la Nouvelle-Calédo-
nie aura notamment permis de 
faire un point sur l’avancement 
de la future assistance techni-
que et financière de l’UE en 
faveur des PTOM.  n

Justice 
ni-vanuataise
L’ancien ministre de l’Équi-
pement de Vanuatu, Harry 
Iauko, qui comparaissait avec 
d’autres prévenus pour agres-
sion physique en réunion (en 
mars 2011) sur la personne 
de Marc Neil-Jones, directeur 
de la publication du Daily Post, 
a finalement été condamné à 
payer une amende de moins 
de 20 000 F CFP…  n
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Tendances

Taux d’occupation en hausse 
La fréquentation des hôtels de Nouméa a continué de repren-
dre quelques couleurs, avec un taux d’occupation de 63,1 % en 
avril 2011 (toutes les catégories d’établissements). « Le nombre 
de nuitées a progressé de 32 % par rapport à avril 2010 grâce aux 
résidents (+ 47 %) principalement », relève l’Isee.
Hors Nouméa, les hôtels de la province Sud affichent une fréquen-
tation également en hausse par rapport à avril 2010, avec un taux 
d’occupation de 44,1 %. n 
(Source : Isee, recensement de 2009).

Vaste enquête sur la santé 
Les résultats préliminaires du Baromètre Santé, enquête réalisée pour 
la première fois en 2010 en Nouvelle-Calédonie (auprès d’un échan-
tillon de population de 18 à 67 ans), ont été publiés. Objectif de cet 
état des lieux piloté par l’ASS-NC (Agence sanitaire et sociale) en 
partenariat avec l’institut de sondages I-Scope ? Apporter aux diffé-
rents acteurs concernés par la prévention (professionnels de santé, 
travailleurs sociaux…) une somme d’informations sur l’état de santé 
de la population et sur ses comportements, par profil (habitudes ali-
mentaires, activité physique, consommation de tabac, alcool…).  n 

Source : ASS-NC

PRIX
+ 2,1 % sur un an
Le mois de juin a vu l’indice des prix à la consommation des 
ménages atteindre 101,75, soit une hausse de 0,3 % sur un mois. 
Sur un an, l’inflation ralentit cependant en s’établissant à + 2,1 % 
(en juin 2011). « C’est le niveau le plus bas depuis mars 2010 », 
relève l’Isee, avec « une inflation sur un an soutenue pour près 
de la moitié par l’alimentation et pour un quart par l’énergie ».
La hausse du mois de juin reflète donc, sans surprise, cette ten-
dance. Principal secteur touché : l’alimentation, qui a contribué 
aux deux tiers à l’inflation mensuelle, suivie par les services et 
l’énergie. À souligner : le renchérissement des légumes frais 
(+ 5,6 %), des fruits frais (+ 7,4 %), des fromages (+ 2,8 %) et de 
l’agneau (+ 8,3 %). 
Ainsi, la baisse des prix enregistrée en mai sur 
certains produits ne s’est pas prolongée, à l’ex-
ception de celle du riz et des aliments prépa-
rés pour bébé (de 3,1 %) et ne parvient pas à 
compenser les hausses des autres postes.
Quant aux prix de l’énergie, ils affi-
chent une augmentation de 0,4 %, 
due en particulier à celle du ga-
zole à la pompe (+ 5,8 F CFP 
sur un mois). n 

Source : Isee.

IMMOBILIER
Une cuvée dynamique
Selon la dernière Note expresse de l’Ieom (juillet 2011), l’activité du BTP, qui 
représente 12 % de la valeur ajoutée créée sur le territoire en 2009 et 15 % des 
entreprises, « est restée dynamique en 2010, malgré des incertitudes, portant 
notamment sur la réforme de la défiscalisation métropolitaine, le nouveau plan 
d’urbanisme de Nouméa et des tensions sur la trésorerie ressentie par les chefs 
d’entreprises. Le secteur de la construction a représenté 13 % de la création 
nette d’emplois salariés en 2010 avec une progression des effectifs de 4,0 % 

(contre 4,3 % dans l’ensemble du secteur privé) ». Quant au marché immobilier, l’état des lieux met en exergue une croissance des prix de vente 
plus soutenue que celle des loyers, notamment à Nouméa où les prix des villas ont progressé – comme au Mont-Dore –, en particulier dans les 
quartiers Sud, à la vallée des Colons et à Ouémo, alors que les prix de vente à Païta ont chuté à la pointe à la Dorade et à Koutio. 
Trois mille crédits à l’habitat ont été octroyés aux ménages et deux cents crédits à la construction pour les entreprises, marché où une baisse 
en valeur des montants est constatée (- 6 %). Et demain ? « Les prix de vente pourraient être plus modérés en 2010 », estime l’institut, sous 
l’influence d’une remontée attendue des taux des crédits immobiliers. Parallèlement, la baisse des conventionnements de logements sociaux 
neufs en province Sud (- 80 % en 2010), donc des opérations en phase d’étude, sera sans doute un élément à surveiller. n 

Source : IEOM.
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lancinante question du finance-
ment des retraites. Est également 
mise en exergue la progression 
des revenus fonciers (+ 14 %) qui 
eux aussi ont été multipliés par 
deux depuis l’an 2000, atteignant 
9,2 milliards de F CFP. « Une 
conséquence sans doute d’un marché 
de l’immobilier très dynamique sur la 
période et la progression des prix. » 
Plus globalement, selon le res-
ponsable du service des Études, 
Olivier Simon (qui passera le flam-
beau, début septembre, à Stéphane 
Attali), cette année 2010 a sans 
surprise encore été favorablement 
orientée avec un secteur privé tou-
jours moteur. Cependant, certains 
indicateurs restent à surveiller, no-
tamment le niveau élevé de l’indice 
des prix qui constitue traditionnel-
lement un terreau inflationniste 
défavorable aux affaires et au cli-
mat social. Par ailleurs, même si 
la Nouvelle-Calédonie a continué, 
via la défiscalisation, et les projets 
liés au nickel, d’attirer les capitaux, 
comment réussir, demain, à stimu-
ler les investissements et à générer 
de la croissance quand s’achève-
ront les grands projets (métallur-
giques, travaux de construction 
d’infrastructures pour les Jeux 
du Pacifique, chantier de l’aéro-
port…) ? L’après-Médipôle semble 
déjà dans les esprits.

M. T.

En deux cents pages, l’ins-
titut – qui édite ce rapport 
depuis 1967 ! – rappelle en 
préambule les grands indi-

cateurs économiques (population, 
PIB, évolution de l’emploi, etc.), 
avant de brosser les temps forts 
de l’année (dont la convention-ca-
dre signée entre l’État et la Nou-
velle-Calédonie sur les domaines 
de compétences). L’IEOM aborde 
ensuite (en partenariat avec l’Isee) 
l’évolution des prix et de la popu-
lation (données du dernier recense-
ment), avant de dresser un état des 
lieux par secteur (nickel, commerce, 
bâtiment, etc.).

Poids des retraites 
À signaler, entre autres, dans ce 
cru 2010, la réintégration des chif-

fres des services fiscaux sur les 
revenus fiscaux par catégorie : 
traitements et salaires (76,4 %, en 
recul de trois points par rapport à 
2000), bénéfices agricoles, BIC (in-
dustriels et commerciaux) et BNC 
(non commerciaux), pensions et 
retraites, revenus fonciers. On no-
tera une proportion croissante de 
la part des retraites depuis 2000 
(+ 4 points), représentant désor-
mais près de 15 % de l’ensemble 
des revenus déclarés auprès des 
services fiscaux. « Elles ont ainsi 
plus que doublé sur la période, passant 
de 23 à 51 milliards de F CFP », relè-
vent les auteurs du rapport. Plus 
nombreux, les retraités touchent 
en outre, sous l’effet de l’augmen-
tation des salaires, des revenus 
plus élevés, équation posant la 

Imprimé en neuf cents 
exemplaires, le rapport 

annuel 2010 est disponi-
ble auprès de l’institut à 
Nouméa, dans les librai-

ries et sur le site Internet 
www.ieom.fr/nouvelle-

caledonie (téléchargeable 
gratuitement).

Revenus fiscaux par catégorie

Catégorie Milliards de F CFP 2000 2008 2009 Var 09/08 Part en 2009

Traitements et salaires 158,7 250,3 262,8 5,0% 76,4%

Revenus d’activité non salariaux 13,9 18,9 19,9 5,5% 5,8%

Bénéfices agricoles 0,6 0,7 0,8 5,5% 0,2%

Bénéfices industriels et commerciaux 9,3 12,0 12,5 4,4% 3,6%

Bénéfices non commerciaux 4,1 6,2 6,6 7,7% 1,9%

Pensions et retraites 22,5 46,4 50,7 9,2% 14,7%

Revenus fonciers 4,6 8,1 9,2 13,7% 2,7%

Autres 1,5 1,2 1,5 23,1% 0,4%

Total 201,1 325,0 344,2 5,9% 100%

Source : Direction des services fiscaux

L’Institut d’Émission d’Outre-Mer a sorti son rapport 
annuel 2010, document de référence apportant une 
vision macroéconomique de l’année écoulée et un 
panorama d’une dizaine de secteurs. Entre autres 
indicateurs éloquents : la part des retraites et des 
revenus fonciers dans le total des revenus du territoire 
qui a doublé en moins d’une décennie. 

Revenus fiscaux par catégorie en 2009

(Source : Direction des services fiscaux)

RAPPORt ANNUEL DE L’IEOM

2010, passée au crible
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À bord de « l’ange Gardian »

Avion de patrouille maritime et acteur de l’action 
de l’État en mer, le Gardian est en poste à la base 
aéronavale de La Tontouta où est stationnée la 
flottille 25 F. Les missions de défense confiées à la  
25 F, créée en 2000, sont principalement des 
missions de surveillance maritime (deux tiers de 
son activité) sur une grande partie du Pacifique 
représentant une zone économique de plusieurs 
millions de kilomètres carrés. 
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À bord de « l’ange Gardian »

Les hommes du Gardian, sur le tarmac. Six membres 
composent l’équipage qui effectue des sorties quotidiennes, 
de trois heures en moyenne. De gauche à droite : Patrick 
Arnould (opérateur radar), Jean-Michel Herbette (pilote), 
Erick Raoul (mécanicien de bord), Raphaël Simonin 
(opérateur radio, chargé des photos), Thierry Boileau 
(pilote) et Manuel Revy (opérateur radar).
Dans le cadre de leur mission d’alerte, ces hommes 
doivent être disponibles toute l’année, 24 heures sur 24.

Révision, avant le départ, des moteurs du Gardian, 
biréacteur volant entre 450 et 750 km/h en moyenne. 
Grâce à des équipements spécialisés emportés à bord, la 
flottille participe au sauvetage des personnes et des biens 
(environ un vol de secours en mer par mois), à la police 
en mer, à la lutte contre le trafic de stupéfiants et, de 
façon plus marginale, aux évacuations sanitaires (civières, 
oxygène à bord) et au transport de VIP (autorités 
militaires).
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l’info en images
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Le mécanicien de bord, devant le 
radar et sa table de navigation. Il peut 
localiser très rapidement toute balise 
de détresse ou tout signal radio en 
émission.
Le Gardian est par ailleurs équipé 
de deux hublots d’observation pour 
favoriser les prises de vues et la 
recherche de naufragés. Une trappe 
s’ouvrant au sol permet de larguer, à 
travers le plancher intérieur, l’un des 
deux canots de sauvetage embarqués 
par l’avion dans sa version standard, 
des fumigènes, des marqueurs… 
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La Nouvelle-Calédonie, dont la ZEE couvre une 
superficie de 1 740 000 km2, y exerce ses droits 
en matière d’exploration et d’exploitation 
des ressources naturelles, biologiques et non 
biologiques du fond de la mer, de son sous-
sol et des eaux de l’océan. Les surveillances 
maritimes font l’objet de vols systématiques afin 
d’y relever le trafic de surface et, en particulier, 
de vérifier les autorisations de bâtiments de 
pêche étrangers travaillant dans ces zones. 

Véritable sentinelle du lagon, 
celui que l’on a surnommé 

« l’ange Gardian » opère dans 
un rayon d’action de 200 
miles autour des ZEE (Zones 
économiques exclusives) de 
la Nouvelle-Calédonie et de 
Wallis-et-Futuna ainsi que 
dans les eaux de Tonga.
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Sorties
Far West 
Comme chaque année, la ville de 
Bourail accueille sa foire agricole 
et artisanale, le rendez-vous du 
monde rural et broussard. Du 
12 au 14 août 2011, la manifesta-
tion propose dans une ambiance 
festive des produits phares de 
l’archipel, avec en vedette des 
démonstrations enlevées de ro-
déo, des concours de bûcheron-
nage... L’univers des stockmen a 
toujours la cote auprès du pu-
blic. Sans oublier le temps fort 
de l’événement : l’élection de 
Miss Foire de Bourail.

tout pour 
la musique 
Du 23 au 25 septembre, au centre 
culturel du Mont-Dore.

Pour fêter la quinzième édi-
tion du Festival Femmes Funk 
Family, la programmation 
s’affiche très internationale. 
Parmi les nombreux invités : 
Ben l’Oncle Soul, le chanteur 

français élevé aux seins d’Otis 
Redding et d’Aretha Franklin, 
Danakil groupe de reggae en-
gagé, Susheela Raman dont 
le style mixe des sonorités 
urbaines occidentales à des 
musiques indiennes, ou en-
core l’étonnante Ngaiire, une 
petite Papoue aux longues 
dreadlocks décrite par le ma-
gazine Rolling Stone comme un 
phénomène. Comme chaque 
année, le festival est un lieu 
d’échanges culturels riches 
entre les artistes locaux et les 
artistes extérieurs. Et chaque 
année, la magie opère.

Corps à corps 
avec l’histoire
C’est le titre de l’exposi-
tion qui se tient jusqu’en 
novembre au musée de la 
Ville de Nouméa en écho 
aux XIVes Jeux du Pacifique. 
En prenant le corps comme 
fil conducteur, l’histoire 
de la Nouvelle-Calédo-
nie s’éclaire d’une manière 
surprenante. L’exposition 
permet de comprendre la 
manière dont le corps a été 
perçu et dans quelle mesure 
il incarne le fidèle reflet des 
nombreux bouleversements 
qui ont traversé le pays. En 
clin d’œil à la représentation 
du corps du XXIe siècle, le 
musée a choisi de montrer 
également des photos de 
David Becker, représentant 
des jeunes du skate-parc de 
Sainte-Marie. 

À noter également : deux 
conférences au Rex en lien 
avec l’exposition. Le 13 sep-
tembre : Le Corps du pri-
sonnier par Philippe Pottier, 
directeur du Service Péni-
tentiaire d’Insertion et de 
Probation. Le 18 octobre : 
L’adaptation à la brousse 
calédonienne des colons du 
café au XIXe siècle par Chris-
tiane Terrier.

culture 

Ouverture le 27 août
Incontournables Jeux !
On ne pourra pas échapper aux XIVes Jeux du Pacifique ! 
Tant l’événement sportif régional – qui a lieu tous les quatre 
ans – est très attendu. Du 27 août au 10 septembre pro-
chain, la Nouvelle-Calédonie accueillera, pour la troisième 
fois, cette manifestation majeure réunissant vingt-deux îles 
d’Océanie et pas moins de cinq mille athlètes et officiels. 
Près de 3 500 volontaires sont sur le pont pour organi-
ser l’événement, avec au programme vingt-sept disciplines 
sportives. Les compétitions se dérouleront sur trente-sept 

sites répartis sur dix communes. 
Le 17 juillet, la flamme a touché le 
sol calédonien à Ouvéa. Après être 
passée dans toutes les communes, 
elle illuminera la vasque du stade 
Numa-Daly le 27 août, marquant 
l’ouverture officielle – en présence 
de Nicolas Sarkozy ? – des XIVes 
Jeux du Pacifique. Place au sport ! À 
l’esprit de convivialité et de partage. 
Bien sûr, en toute partialité (!), on 
croise les doigts pour les athlètes 
calédoniens...

À faire…
© Sébastien Cronier
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Frédérique de Jode avec la librairie Pentecost

Requins du Caillou 
Philippe Tirard, Édition Philippe Tirard 
Plusieurs attaques mortelles de requins ont en-
deuillé récemment la Nouvelle-Calédonie. Le 
livre très documenté de Philippe Tirard, spé-
cialiste des squales à l’IRD, nous éclaire sur le 
comportement des requins et nous donne quel-
ques clés pour réduire les risques d’un accident, 
que l’on soit plongeur, pêcheur, surfeur ou sim-
ple nageur. Tous les requins sillonnant le lagon 
calédonien sont recensés (une cinquantaine d’espèces), avec pour 
chacun une fiche détaillée sur ses caractéristiques et sur les dangers 
qu’il peut représenter pour l’homme. L’auteur a également analysé 
les quarante-cinq attaques de requins survenues entre 1958 et 2010 
en Nouvelle-Calédonie. Un livre très rigoureux mais dont les illus-
trations peuvent parfois choquer les personnes sensibles.  

COUP DE CœUR
La Couleur des sentiments  
Kathryn Stockett, Éditions Jacqueline Chambon
Un roman qui nous plonge dans l’Amé-
rique des années soixante. Alors que les 
lois raciales tendent à s’assouplir aux 
États-Unis, que Martin Luther King 
marchera sur Washington pour défen-
dre les droits civiques, l’État du Mis-
sissippi ne semble pas évoluer. Dans le 
Sud, toutes les familles WASP (white 
anglo-saxon protestant) ont une bonne 
noire qui s’occupe des enfants mais qui n’a pas le droit 
d’utiliser les toilettes de la maison, par peur des maladies 
qu’elle pourrait transmettre ! Deux domestiques noires et 
une jeune bourgeoise blanche vont unir leur destin pour 
décrire les pires situations liées à la ségrégation raciale. 
Une peinture haute en couleur de la société américaine, 
forte en émotions ! Un pur bonheur. 

En pays Nengone  
Commune de Maré
C’est une invitation au voyage dans l’île 
de Maré à laquelle nous convie ce livre. En 
égrenant les pages, l’art de vivre maréen se 
dévoile à travers de magnifiques photos. 
Des scènes de la vie ordinaire prises sur le 
vif, des rendez-vous coutumiers, des por-
traits touchants et chaleureux. Maré où la 
modernité côtoie la tradition. Les photogra-

phies s’accompagnent de petits récits des habitants qui apportent 
un témoignage culturel, social et économique. Une invitation éga-
lement à découvrir ou redécouvrir les beautés de Maré.

2012, Les Gardiens du temps 
Aurélie Hustin de Gubernatis, Éditions Plon
Un thriller qui surfe sur la prophétie des 
Mayas : la fin du monde est annoncée pour 
le 21 décembre 2012 ! Selon une croyance, 
treize crânes de cristal doivent être réunis 
avant cette date fatidique dans le but de dé-
livrer à l’humanité des informations pour sa 
survie. L’ethnologue Alberto Caprielli, qui a 
voué sa carrière à pister et étudier les crânes 
de cristal, parvient à retrouver les treize pro-
priétaires des crânes. C’est à Montréal, dans 
un centre de recherche sur le cerveau, que pour la première fois 
depuis cinq cents ans, les treize crânes vont être réunis. Que va-t-il 
se passer pour tous les protagonistes présents ? Suspense... 

Sept histoires qui reviennent de loin 
Jean-Christophe Rufin, Gallimard
Des nouvelles où l’humour, l’émotion, la poésie 
se mêlent à une réalité prosaïque, où le passé et 
le présent se confrontent. Sept histoires, sept uni-
vers, sept ambiances. Dans un style vif et fluide, 
Jean-Christophe Rufin campe une galerie de per-
sonnages attachants et nous embarque aux quatre 
coins du monde, dans ces contrées lointaines que 
le médecin-écrivain connaît bien, en Kirghizie, au 

Sri Lanka, dans les Do-
lomites italiennes, à l’île 
Maurice ou encore dans le 
Mozambique des années 
1960... À travers ces courts 
récits, l’auteur interpelle 
le lecteur sur les grandes 
questions contemporaines. 
Avec un regard lucide et 
une certaine légèreté.

À lire…
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escapaDe

Sept heures du matin, aé-
rodrome de Poé. La météo 
est clémente avec un ciel 
dégagé et un vent encore 

faible. Une aérologie propice aux 
conditions requises pour une vi-
rée en paramoteur et de super-
bes photos à l’appui. Dominique 
Delor, instructeur et responsable 
de Vertical Lagon, est déjà sur le 
tarmac en salopette orange véri-
fiant, contrôlant, roulant et gon-
flant la voile de son paramoteur 
qu’il bichonne et entretient en 
bon professionnel garant de la 
fiabilité de son matériel et de la 
sécurité de ses passagers. Le pa-
ramoteur est une sorte de para-
pente à moteur, composé d’une 
voile de parapente, d’un moteur 
léger intégré à une cage de pro-
tection portée sur le dos du pilo-
te et d’une hélice pour la poussée 
nécessaire. 

À 150 mètres
Après les dernières vérifications 
et l’incontournable briefing, le 
pilote embarque son passager 
bien calé à l’avant dans sa sel-
lette, position grand-angle, et 
coiffé d’un casque avec micro 
pour communiquer ou écouter 
Bryan Adams… Temps de vol à 
bord « d’Air Poé » : 30 minutes ! 
Destination : la zone côtière de 

la Roche Percée (ou de Gouaro 
Deva) entre brousse, lagon et 
îlots. En moyenne, la vitesse de 
cet engin (dont le premier vol a 
été effectué en 1981 grâce à une 
aile de parachute de fabrication 
artisanale par l’Allemand Bemd 
Gärtig), avoisine les 20-45 km à 
l’heure, pour des vols effectués 
à 150-200 m du sol. Une altitude 

qui permet de profiter pleine-
ment du panorama et qui s’avère 
idéale pour réaliser des reporta-
ges photo. Si Dominique Delor, 
pilote instructeur, peut bien sûr 
embarquer à bord de son aéronef 
photographes amateurs et pro-
fessionnels, il se propose égale-
ment de prendre en charge les 
prises de vue, livrées sur support 

PARAMOtEUR À POé

La « photo altitude »
Organisés par Vertical Lagon, les vols 
en paramoteur biplace à Poé attirent 
touristes et résidents en quête d’une 
expérience unique et haute en couleur. Ils 
offrent aussi l’opportunité, en particulier 
aux entreprises, de réaliser des clichés 
panoramiques de qualité pour des usages 
professionnels. Survol.

De sa sellette, le passager 
a une vue panoramique 

imprenable.

La photographie en paramoteur, à faible altitude, se prête à divers 
usages professionnels :
-  Entreprises-collectivités : stratégie d’image, clichés d’héberge-

ments touristiques (brochures et flyers d’hôtels, de gîtes…), mise 
en scène de paysages en aménagement et en décoration (agence-
ment d’espaces clients, salles d’attente, plafond tendu…), cadeaux 
d’entreprises, incentives…

-  Immobilier : études d’urbanisme, repérages topo, photos de ter-
rains et de propriétés pour valoriser un bien en vente, suivi de 
chantiers…

-  Environnement et élevage : suivi, traçabilité, recherche de bé-
tail, clichés pour expertise ou enquête après sinistre (inondation, 
dépression…).

www.vertical-lagon.poe.com

u  Hors des clichés battus… 

Les entreprises 
intéressées par 
des reportages 
photo ou des 
repérages ont 
des profils 
variés.
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PARAMOtEUR À POé

La « photo altitude »

artypo
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PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

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

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

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

le vol libre comme pilote de pa-
rapente en 1988 et la découverte 
d’autres horizons : Afrique, Israël, 
Liban…  
Utilisé également pour recher-
cher du bétail, dans des zones 
difficilement accessibles aux vé-
hicules, le paramoteur peut s’avé-
rer être aussi un efficient outil de 
surveillance de l’environnement : 
survol du lagon, localisation de 
dugongs ou de tortues… À terme, 
Dominique Delor espère pou-
voir pérenniser son entreprise en 
maintenant un niveau de tarif at-
tractif (vol découverte à partir de 
5 000 F CFP) et en formant de fu-
turs pilotes à la pratique de cette 
activité en Nouvelle-Calédonie 
où, assure-t-il, « Le spectacle est 
permanent !»

M. T.

papier ou numériques (Déclara-
tion en Niveau de Compétence 
pour les relevés photographi-
ques). Surtout, il a l’œil exercé 
et connaît sur le bout des manet-
tes son terrain de jeu comme ses 
hôtes de passage (tortues, raies 
manta, dugongs…). 

Décollage commercial
« La souplesse du paramoteur per-
met un décollage en milieu rural 
sur une courte distance, ce qui per-
met de réduire considérablement le 
temps de vol et de pouvoir proposer 
des clichés de qualité, à moindre 
coût », explique-t-il.
Depuis le décollage commercial 
de son activité en août 2009, cet 
ancien infirmier de formation et 

de profession a réussi peu à peu, 
via le bouche-à-oreille et les aides 
de la CCI de Nouvelle-Calédonie 
et du Service de développement 
économique (antenne de Bourail), 
à déployer ses prestations qui at-
tirent aujourd’hui en majorité des 
touristes de passage (60 %) et des 
particuliers résidents, mais aussi 
des professionnels. « Les entrepri-
ses faisant appel à mes services sont 
assez variées ; sociétés de tournage 
de métropole, opérateurs de tourisme 
et de loisirs (hôtels, restaurants, gî-
tes, parcs), agences immobilières ou 
communes désirant mettre en valeur 
leurs activités ou leur patrimoine », 
précise Dominique Delor qui ne 
compte plus ses heures de vol, 
entre les Alpes où il a commencé 

escapaDe

Embarquement pour 
30 mn de vol, à une 
altitude moyenne de 
150 à 200 m.

Survol matinal du « bon-
homme » de la Roche-
Percée et des méandres 
de la Néra.








