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États de sièges !

En ce dernier mois de novembre, il fut beaucoup 
question de sièges. Sur la scène internationale 
tout d’abord, où Barack Obama, après avoir 
remis son siège en jeu, devait finalement 

s’accrocher au sien, devenant ainsi le seul démocrate 
après Bill (Clinton) à enchaîner deux mandats pleins 
à la tête du pays depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale et le premier président des États-Unis à être 
réélu avec un taux de chômage supérieur à 7,2 % depuis 

les années 1930. 

Au plan local, la Calédonie fut, elle, le 
siège de diverses polémiques, les hôteliers 
réclamant « plus de sièges » dans les avions, 
les « Calédoniens ensemble » lorgnant 
vers des sièges déjà passablement occupés 
et les cases kanakes faisant le siège… de 
la place de la Moselle ! Sans revenir sur 
le fondement d’un tel siège, elles n’en 
furent pas moins délogées après avoir joué 
les prolongations, mais en l’occurrence, 

« Chacun pense suivant la nature du siège sur lequel il 
est assis », comme le faisait remarquer avec flegme le 
philosophe Alain. 

Plus prosaïquement, je dois avouer que, bien calée sur 
mon propre fondement (quelque peu douloureux, il 
est vrai, après le coup de vélo de ce week-end…), je me 
sentirais plutôt « assiégée » par des courbatures et ce 
n’est pas sans une pensée confraternelle pour Jacques 
(Lafleur), un autre Assiégé en son temps, qu’il me faut 
clore cet éditorial et lever le siège séant… ce tenante !

Éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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GÉRARD PASCO, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

L’avenir est aussi dans le pré
Éclipsée par la prépondérance des projets miniers, l’agriculture, soucieuse 

d’accroître l’autonomie alimentaire du territoire, réclame à sa façon sa part de 
rééquilibrage sectoriel. Un second souffle que Gérard Pasco, le bouillonnant 

président de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, espère voir concrétiser 
par la création d’un grand pôle agricole à Païta. L’avenir est dans le pré ?

Une heure avec...
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chinisme agricole de Pouembout 
(une autre est prévue à Maré…) 
ou encore, la récente signature, en 
novembre, de la Charte d’objec-
tifs et de moyens par l’interpro-
fession viande (CANC, syndicats 
d’éleveurs, collectivités, Erpa…).  

Du bâtiment à la terre
Avec 95 % de la surface agricole 
utile occupée par l’élevage bovin, 
Gérard Pasco sait l’importance 
de ce dernier pour la brousse et 
la nécessité de dérouler des res-
sources et des moyens (humains, 
techniques, financiers) pour op-
timiser les performances dans 
les années à venir. Pour autant, 
« Pas besoin de faire venir un gars 
de France pour pondre des rapports 
à 25 millions qui iront finir dans 
les placards ! À l’image de cette 
charte, je préfère travailler par fi-
lière, de manière plus pragmatique, 
autour d’objectifs raisonnables, aux 
dimensions de la Calédonie », assè-
ne-t-il, justifiant volontiers cette 
approche, par sa « philosophie de 
paysan ». 
Né à Vannes, Gérard Pasco 
aurait-il hérité du gène artichaut 
de sa région natale, la Bretagne ? 
Jeune pousse élevée en partie 
en France (vers Pau), quand la 
famille n’est pas sur les routes, 
en Algérie ou en Finlande pour 
suivre un papa soudeur sur les 
pipelines, ce petit-fils d’agricul-
teur, alors toujours fourré chez 
les paysans du cru, a la fibre 
terrienne, sans en avoir encore 
pleinement conscience. Arrivé 
en Nouvelle-Calédonie en 1971, 
il n’a que treize ans lorsque son 
papa, « qui n’avait pas l’esprit de 
famille », met les voiles un beau 
soir « pour ne jamais revenir… » 
Avec la désertion paternelle, 
sonne l’heure de la fin du col-
lège (en 5e) et celle de se mettre 
au boulot pour les cinq enfants. 
Heureusement, le jeune Pasco a 
pour lui deux atouts : une pas-
sion pour le vélo et un tempéra-

ment de battant qui, conjugués, 
vont lui permettre de rebondir. 
Son entraîneur, Gérard Vinouse, 
par ailleurs peintre en bâtiment, 
le prend sous son aile et lui ap-
prend les ficelles du métier. Ré-
sultat : l’apprenti Pasco retrous-
se ses manches, suit des cours du 
soir en comptabilité, passe son 
CAP « avec une mention très bien, 
la seule dans la famille » (rires) et 
touche sa première paye (« 9 000 
CFP, un événement ! »). À 18 ans, 
il crée même sa petite entreprise, 
Pasco Frères, avec son frère Di-
dier. « Je n’avais que mes mains ; je 
voulais m’en sortir », lâche-t-il. Ce-
pendant l’armée l’appelle, puis 
son beau-père Roger Mennesson 
(ex-chef d’exploitation des pro-
priétés Ballande dans le Nord) 
qui, la retraite venant, a bien be-
soin d’un gendre pour l’épauler 
sur sa propriété de Pouembout. 
Gérard Pasco a trouvé non seu-
lement un second père en cet 
homme exigeant, mais qui lui 
a tout appris, « y compris à faire 
mon nœud de cravate », mais aussi 
son chemin. « À peine juché sur un 
tracteur, j’ai senti que là était mon 
métier », se souvient-il. D’abord 
employé agricole, il rachète l’ex-
ploitation en 1987, bien décidé à 
la faire fructifier en famille (deux 
enfants sont arrivés), mais les 
événements en ont décidé autre-
ment. L’année suivante, l’ex-
ploitation brûle, la propriété est 
revendue à l’Adraf et les Pasco 
se réinstallent à Tontouta où ils 
rachètent 400 hectares (plus 600 
mis à disposition) à la famille 
Pierson.

Un grand pôle à Païta
Aujourd’hui, son exploitation de 
La Bakia spécialisée dans l’éle-
vage de Brahman et qui compte, 
entre le troupeau de sélection 
et les troupeaux commerciaux 
(abattage de veaux destinés à une 
boucherie de Païta) et d’embou-
che (grossissement), quelque six 

Que pèse l’agriculture 
dans l’économie ? 
Quels sont les défis 
à relever pour que la 

production végétale et l’élevage 
calédonien puissent mieux cou-
vrir les besoins alimentaires du 
territoire, frappé lui aussi par la 
hausse des cours des matières 
premières ? En 2013, les premiers 
résultats du vaste recensement 
agricole en cours devraient per-
mettre de remettre les champs 
à plat et les tracteurs à l’heure, 
la dernière collecte de données 
remontant à une dizaine d’an-
nées. Nombre d’exploitations, 
d’exploitants, état du cheptel, 
équipements… : l’Isee et la Davar 
(Direction des affaires alimen-
taires et rurales) vont ratisser 
large, jusqu’aux plus petites uni-
tés en tribu. D’ici là, la profession 
connaîtra également, à l’issue des 
élections (janvier 2013), le visage 
de son représentant pour les cinq 
prochaines années, à la présiden-
ce de la Chambre d’agriculture. 
Une certitude cependant, son ac-
tuel capitaine, Gérard Pasco (élu 
depuis 1996, puis vice-président), 
compte bien rempiler. En selle 
depuis six ans, son équipe a la-
bouré, semant des jalons autour 
d’une réorganisation de l’institu-
tion par filière (végétale et anima-
le), qui ont déjà porté leurs fruits 
avec la création de GDS (Groupe-
ments de défense sanitaire) ayant 
notamment permis de boucler 
l’identification des troupeaux de 
bovins afin de lutter contre la ti-
que et pouvoir offrir aux consom-
mateurs une traçabilité à l’étal. 
Au chapitre des avancées, Gérard 
Pasco évoque également la mon-
tée en puissance des foires (mar-
chés paysans) et de l’écotourisme 
(réseau Bienvenue à la ferme), le 
déploiement d’une agriculture 
« raisonnée » et d’une démarche 
d’accompagnement (conseils, 
formation) via le Labovert en 
brousse et la plateforme de ma-

« Un 
agriculteur vit 
pauvrement et 
meurt riche » 
(dicton pascosien…)
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maintenir un secteur agricole fort 
pour développer l’autosuffisance 
alimentaire du territoire. « Si l’Er-
pa n’intervenait pas pour stabiliser les 
prix de la provende, ceux pratiqués sur 
le marché de la viande, impactés par le 
renchérissement des farines animales 
importées, augmenteraient. Nous ne 
produisons que 3 000 tonnes de maïs 
alors qu’il en faudrait 8 000 et nous 
restons complètement dépendants 
des importations de céréales ; il faut 
inciter les agriculteurs calédoniens à 
planter, affirme-t-il. Parallèlement, 
il faut aller chercher la croissance en 
développant la culture de légumes 
hors sol, la filière bovine – qui a de la 
marge de progression –, et d’autres 
productions (poulets, lapins…). » 
En 2010, le taux de couverture ali-
mentaire global par la production 
locale s’est élevé à 42 % (source : 
Isee), contre 50 % en 2005, reve-
nant ainsi, après une légère em-
bellie, à son niveau d’il y a vingt 
ans… La production stagnant de-
puis plusieurs années (autour de 
8 000 tonnes de légumes frais et de 
pommes de terre, 4 000 tonnes de 
fruits et 3 000 tonnes de viandes 
bovines), alors que la population 
et la demande augmentent, le sec-
teur agricole peine à décoller. « Il 
faut engager des moyens et redonner 
du souffle à notre agriculture ; c’est 
vital », conclut Gérard Pasco.

Marianne T.

cents têtes, a été rationnalisée, 
pour améliorer l’outil de pro-
duction. « En vingt-deux ans, nous 
avons investi plus de 100 millions de 
F CFP dans l’exploitation qui com-
mence à dégager un léger bénéfice, 
mais les traites sont lourdes et cou-
rent toujours… » Pour s’en sortir, 
estime-t-il, « il faut au moins 500 
à 1 000 hectares », une superficie 
qui, nonobstant les deux plus 
gros élevages (Ballande et Johns-
ton) correspond à la moyenne 
des exploitations calédoniennes. 
« Vous savez, il y a un dicton paysan 
qui, avec bon sens, relève qu’un agri-
culteur «vit pauvrement, et meurt 
riche». Nous travaillons aussi pour 
nos enfants, signale-t-il en chef de 
patrimoine désormais trois fois 
grand-père, mais beaucoup d’ex-
ploitants sont tentés de vendre leurs 
terres à la retraite. Cependant, il faut 
rester vigilant et ne pas trop morce-
ler, notamment dans le Nord où la 
pression immobilière s’exerce encore 
sur VKP, bien que le mouvement 
semble vouloir se résorber. » 
Pour Gérard Pasco, l’avenir de 
l’agriculture passe par une réor-
ganisation de la production. De-
puis trois ans, il caresse ainsi le 
projet de voir émerger, dans la 
zone industrielle de Païta, un 
grand pôle agricole concentrant 
un carreau de producteurs (stoc-
kage, marché de gros), le futur 
siège de la Chambre, le dock des 
engrais de Ducos (appelé à dé-
ménager), divers services (Davar, 
Erpa…) et pourquoi pas un cen-
tre de formation à l’image de ce-
lui de Poro pour la mine. « Il faut 
inverser les rôles et que les distribu-
teurs-grossistes puissent se rendre 
dans une sorte de mini Rungis pour 
récupérer les produits. J’ai visité ce 
type de pôle dans la région de Lyon ; 
ça fonctionne bien. Or, comme la 
Chambre détient un patrimoine de 15 
hectares à Païta où la mairie pourrait 
aménager un jardin botanique, nous 
sommes en tractation pour échanger 

ce foncier contre un terrain dans la 
ZIZA. » Si le deal aboutit, le pôle 
dont rêve Gérard Pasco pourrait 
voir le jour au terme d’une pro-
chaine mandature…

Défis alimentaires
Parallèlement, d’autres défis at-
tendent les exploitants : l’opti-
misation de la production chez 
les éleveurs (le taux de fécondité, 
avec soixante veaux pour cent 
vaches engendrant un manque à 
gagner), le renouvellement des 
actifs freiné par le vieillissement 
des agriculteurs et le déploiement 
de la relève, via une amélioration 
des compétences et de la techni-
cité. « Un décalage persiste entre les 
besoins (notamment de techniciens), 
liés à la réalité du terrain, et l’offre 
de formation », constate-t-il. Pour 
autant, la tâche à mener ne rebute 
pas Gérard Pasco qui, à 55 ans, a 
toujours un caractère bien trempé 
et « aime se créer des défis ». Levé 
à 4 heures pour enfourcher sa bi-
cyclette à l’Anse-Vata, en compa-
gnie des copains, cet indéfectible 
amoureux de la « petite reine » est 
rodé aux journées bien remplies 
qu’il partage ensuite entre son 
exploitation et la Chambre. Son 
ambition ? Surfer sur la prise de 
conscience de la nécessité accrue, 
dans un contexte de crise interna-
tionale des matières premières, de 

Aujourd’hui, 
2 500 
personnes 
détiennent une 
carte agricole.
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actualités

Sur la place  
des  commodities 
Plusieurs mois après avoir annoncé leur 
fusion, Xstrata et Glencore (qui possédait 
déjà 34 % d’Xstrata), les deux géants suis-
ses des commodities (marché des matières 
premières), seraient parvenus à un accord 
sur les conditions du deal. Surtout, cette 
fusion ouvre la voie à la création d’un mas-
todonte intégré, couvrant désormais l’ex-
traction minière, le stockage, le fret et à la 
commercialisation des produits et amené 
ainsi à devenir le n° 2 mondial du secteur 
minier (en termes de capitalisation bour-
sière) derrière le brésilien Vale. Rappelons 
qu’Xstrata Nickel est présent à hauteur de 
49 % (aux côtés de la SMSP) sur le projet 
de l’usine du Nord dont l’achèvement (à 
93 %) se concrétise. n

Nouveau minéralier 
Le nouveau minéralier Jules Garnier II, des-
tiné à approvisionner l’usine de Doniambo, 
a commencé ses rotations. D’une capacité 
de 27 000 tonnes, ce bâtiment fabriqué 
au Japon, premier exemplaire mondial du 
genre, est conçu pour parer aux risques de 
liquéfaction de la matière (au-delà d’un cer-
tain seuil d’humidité) pouvant entraîner un 
déplacement de gravité et une gîte risquée, 
et sécuriser ainsi l’acheminement, en appli-
cation du nouveau code IMSBC de l’Orga-
nisation Maritime Internationale.
Au chapitre des exportations cette fois, la 
SLN s’est vu accorder par le gouvernement 
de nouveaux droits d’exportation vers le 
Japon (à hauteur de 150 000 tonnes) de 
minerai à faible teneur en nickel (inférieure 
à 2 %), soit essentiellement des produits 
résiduels issus du traitement en laveries et 
de saprolites.
En 2011, plus de 900 000 tonnes de nickel 
ont été exportées vers le Japon. n

Logements aidés à vendre 
La SIC va mettre en vente, sur cinq ans, 260 logements de son parc locatif aidé 

au profit de ses locataires de longue durée. Dans le cadre de ce programme 
spécifique d’accession à la propriété, une première opération concernant 

soixante-seize logements loués aidés, à la résidence Les Gaïacs (petits immeubles), 
a été engagée. Les familles pourront ainsi devenir propriétaires à des conditions 
avantageuses (6 millions pour un F2 à 15 millions pour un F5 en duplex), avec des 
loyers diminués de près de 40 % par rapport aux prix du marché (évalués par les 
domaines). Selon le diagnostic réalisé, environ 30 à 50 % de ménages se porteraient 
ainsi accédants d’entrée de jeu.
Ultérieurement, quatre autres ensembles du parc locatif, à raison de 25 à 30 logements 
mis en vente par opération, ont été ciblés par la SIC (Hauts de Tiga, au val d’Auteuil, à 
Kaméré et Rivière-Salée). 

Outre la possibilité, pour 
les intéressés, de béné-
ficier parallèlement du 
prêt à taux zéro, l’aide 
destinée à faciliter l’acces-
sion à la propriété mise 
en place par la province 
Sud (entre 200 000 F CFP 
et 3 millions) pour les fa-
milles de classes moyen-
nes (cent vingt-huit bé-
néficiaires à ce jour) sera 
étendue ponctuellement 
à ces logements aidés mis 
en vente. Si la SIC restera 
syndic au départ, le but, 

à terme, est bien de vendre tout l’immeuble, a précisé sa présidente, Annie Beustes. Ainsi, 
pour le conseil d’administration qui a validé la vente en moyenne de cinquante loge-
ments par an, cette démarche, « en ces temps difficiles de rétrécissement budgétaire », n’est pas 
anodine. Le produit de la vente de logements locatifs permettra au bailleur de dégager 
des ressources (1 milliard de F CFP) pour continuer à investir et répondre aux besoins de 
construction de cinq cents à six cents logements par an (613 livrés en 2011).
Un habitant sur cinq du Grand Nouméa habite dans un logement aidé. n

Actionnaires « pactés »
Eramet et la STCPI ont de nouveau reconduit leur pacte d’actionnaires au sein de la SLN 
et ce, jusqu’au 31 décembre 2013. Rappelons que La Société Territoriale Calédonienne 
de Participation Industrielle détient 34 % du capital de la SLN, aux côtés d’Eramet (56 %) 
et du client japonais Nisshin Steel (10 %).
Pour Eramet cependant, le climat n’est pas au beau fixe, avec une baisse de 7 % de son 
chiffre d’affaires enregistré sur les neuf premiers mois de 2012 consécutive au recul de 
ses livraisons d’alliage à la Chine (Eramet Manganèse) et à la chute des cours du nickel 
de plus de 25 % (la livre s’établissant en moyenne à 8,04 USD au LME).
Excédent de l’offre entretenue par la montée en régime de nouveaux projets, croissance 
plus faible de la demande et baisse des cours… : la dégradation du marché affecte les 
résultats opérationnels. n



11Décembre 2012 -  Janvier 2013   l   Ob j e c t i f



12 Objec t i f   l   Décembre 2012 -  Janvier 2013

actualités

Don de module
Vale Nouvelle-Calédonie a fait don d’un 
module de son usine pilote de Goro au 
Pôle d’Excellence Industrie de Bourail 
pour y être remonté, équipé et servir, 
in fine, à la formation professionnelle 
continue. Objectif : développer sur ce 
site de l’ETFPA, un véritable concept 
d’usine de formation en maintenance 
industrielle, le module devant permet-
tre de pratiquer des exercices en hau-
teur et en extérieur. 
Rappelons qu’à terme, une dizaine de 
PES (pôle d’excellence sectoriel), ados-
sés à des plateaux technique adaptés, 
doit être déployée sur le territoire.   n

Tontouta : 
le début de la fin
Après l’achèvement de la deuxième 
partie de la salle d’enregistrement (qui 
passe de douze à vingt-quatre banques) 
et de la salle d’embarquement avec ses 
passerelles d’accès direct aux avions, 
ne restera à achever à l’aéroport de 
La Tontouta que la salle de débarque-
ment, puis le restaurant… à l’horizon 
2013. Ouf !  n

Aides à l’emploi 
L’emploi, en novembre, était au centre de la scène 
budgétaire. Ainsi, du côté de la province Sud, le dernier 
budget présenté pour l’exercice 2013 fait état de 35,6 
milliards de F CFP (soit 60 % des dépenses) consacrés 
aux programmes d’investissement et d’interventions 
avec, au chapitre des investissements directs, une en-
veloppe de 5,5 milliards (9 % du budget provincial), en 

faveur du soutien à l’économie et à l’emploi. À souligner : l’affectation de 645 millions de F CFP  
au programme d’insertion citoyen (PPIC) à destination des TPE sans salariés souhaitant em-
baucher leur premier employé. 
Cette aide au 1er emploi est versée aux entreprises et consiste en une participation de la pro-
vince à hauteur de 500 000 F CFP (420 000 dans le secteur agricole) pour un temps complet 
(ou 50 % pour un mi-temps) et pour une période de six mois. Citons, par ailleurs, 940 millions 
budgétisés pour l’aménagement de Deva, 773 millions à destination de l’agriculture, de la pê-
che et de l’aquaculture à hauteur de 590 millions en soutien aux investissements.
Du côté du gouvernement qui a adopté son budget primitif 2013, on semble privilégier éga-
lement l’investissement (8,439 milliards de francs, en hausse de 23,9 % par rapport à 2012, et 
plus de 18,8 milliards avec le Médipôle), non sans annoncer une hausse des crédits dédiés à 
l’emploi (de plus de 20 % !) et à la formation (+ 8,7 % hors investissement). Reste à préciser 
comment se traduiront ses efforts financiers. n

L’OPT ajuste le tir
En novembre, l’OPT-NC a remanié bon nombre de ses offres télécoms et en parti-

culier ses services dédiés à la mobilité et aux professionnels, afin de mieux coller 
aux tendances. Ainsi, l’enquête administrée par TNS (fin 2011/début 2012) auprès 

de quatre cents entreprises ayant montré que près de 31 % d’entre elles seraient intéres-
sées par un élargissement de la gamme des forfaits Mobi-
lis, une offre « longue durée », étendue à 20 heures a 
été ajoutée. « On estime à 250 le nombre de clients 
potentiels de cette nouvelle offre, laquelle répond es-
sentiellement aux besoins des professionnels et des 
gros consommateurs de voix en local », a indiqué 
l’opérateur. 
Sur le front de l’Internet mobile, le seuil men-
suel d’usage raisonnable de l’offre illimitée a été 
porté de 1 à 2 Go et une offre « à la demande »  
d’1 Go 4 H, là aussi, destinée aux plus gourmands, 
a été aménagée de sorte à « répondre, par exemple, aux 
besoins d’organisateurs d’évènements sportifs souhaitant 
retransmettre des images vidéo ».
Par ailleurs, le fournisseur a procédé à la 
révision (grille des débits) d’un train de 
liaisons louées Céléris Ethernet, solutions 
adoptées localement par quelque deux cents entreprises-clientes pour l’interconnexion 
sur le territoire de leurs réseaux locaux, sur supports cuivre ou optique et à l’international 
par un cercle restreint (une vingtaine de gros groupes). Entre autres domaines d’activité 
concernés : l’administration, la banque, les data centers, l’énergie, la fourniture d’accès à 
Internet, le secteur médical et les mines.  n

©
 M

ar
c 

Le
 C

hé
la

rd



13Décembre 2012 -  Janvier 2013   l   Ob j e c t i f

Mouvements
- Hachette Calédonie, grossiste en librairie-papeterie rachetée par 
Jean Beaumont, l’ancien patron d’As de trèfle (enseigne détenue par ses 
enfants), prévoit de rapatrier sa librairie scolaire à Ducos. Une nouvelle 
disparition dans le paysage du livre nouméen, après la fermeture de Mon-
taigne, il y a à peine six mois. 

- Cash & carry à Ducos. Un point de vente Promocash (frais, surgelés, 
épicerie, entretien…) a ouvert ses portes en baie de Koutio. La cible 
de ce nouveau cash & carry alimentaire sous franchise ? Les « pros » de 
la restauration et du commerce alimentaire (CHR, traiteurs, épiceries, 
commerçants, artisans ou patentés, associations et CE…).

- Rééquilibrage bancaire et mutualiste sur VKP. Après l’ouverture, 
sur les terres coutumières de Baco, d’une nouvelle agence de la Banque 
de Nouvelle-Calédonie, c’est au tour de la BCI d’engager la construction, 
sur VKP, d’une nouvelle succursale à l’horizon 2014.
Du côté de la santé, La Maison de la Mutualité, portée par l’Union des Mu-
tualistes (mutuelle de la SLN, des fonctionnaires, Mutuelle du commerce 
et MPL pour les patentés) a ouvert ses portes à Koné, afin de permettre à 
leurs ressortissants résidant en province Nord d’accéder aux prestations, 
dont l’accès aux cabinets (dentaires, ophtalmologie, optique…).

- Marianne reprend du service… public. Les usagers de la DIRAG 
(Direction de la réglementation et des affaires générales, quinze mille 
personnes reçues en 2011), seront dorénavant accueillis en continu au 
pré-accueil, dans les locaux du haut-commissariat. Sont concernées : les 
démarches liées à l’état civil, à l’admission au séjour, aux armes et aux 
associations. 

- Tout vient à point… L’hôtel Beaurivage qui, à force d’attendre l’ob-
tention de la défiscalisation, devenait exsangue, a enfin obtenu son agré-
ment. Un préalable attendu par la CIT pour engager la rénovation com-
plète de l’établissement de la baie des Citrons (pour un coût total de plus 
de 704 millions de F CFP).

- De l’Auvergne aux îles. Éric Vrignaud a pris ses fonctions de com-
missaire délégué de la République pour la province des Îles. Après une 
carrière en métropole au service de la jeunesse et des sports, il était, 
depuis 2009, sous-préfet d’Ambert (Auvergne).

- Pin’s. La première édition des Trophées de l’entreprise 
(octobre), destinés à valoriser l’entrepreneuriat, aura dis-
tingué six entreprises, sur plus de soixante-dix participants : 
la Scadem (travaux et expertise maritime), la SIC (qui vient 
d’obtenir, par ailleurs, le label européen Discerno pour son 
engagement en matière de RSE - voir notre rubrique Stra-
tégie par ailleurs.), la SEA (Société d’élevage aquacole de 
la Ouenghi), Prop Nord (collecte et gestion des déchets), 
Hello Yellow (gestion de la relation client) et L’Archipel aux 
baies roses (récole et transformation).

- Sous le soleil exactement. L’hôtel de ville de Nouméa 
a entrepris de doter sa toiture de cent trente-huit pan-
neaux photovoltaïques. Un chantier exemplaire, qui devrait 
être achevé d’ici fin décembre et permettre, à terme, à la 
mairie de produire et convertir son électricité en 220 volts, 
avant de la revendre à EEC. n
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actualités

Pause clarté 
Le MEDEF-NC, à l’occasion de sa dernière et 76e assemblée générale, a réi-

téré son souhait de mettre à profit l’actuelle période de pause dans les ré-
formes pour caler un certain nombre de sujets et d’enjeux sociétaux, autour 

d’un mot d’ordre : « clarification et simplification ». Clarification non seulement 
de sa représentativité (l’organisation patronale, avec vingt-trois syndicats pro-
fessionnels depuis le retour dans son giron du BTP-NC, arguant de son poids), 
mais aussi des règles liées au temps de travail (fluidification), des IRP (instances 
représentatives du personnel) ou encore du régime de retraite des indépendants 
de sorte qu’ils rejoignent le régime de base de la Cafat et que les jeunes généra-
tions puissent cotiser au cours de leur future carrière.

Simplification également 
des relations avec l’admi-
nistration (promotion des 
circuits courts, dématériali-
sation des marchés publics, 
facilitation des démarches 
de création d’entreprises) 
et de l’articulation des com-
pétences publiques, afin 
d’éviter les redondances 
coûteuses. « Profitons aussi 
de cette pause pour aménager 
le Fonds pour la formation 

professionnelle et pour réformer le socle fiscal en profondeur », a également souligné l’or-
ganisation qui, en réponse aux conclusions du rapport Lieb sur la fiscalité directe, a 
également fait mener une étude par un cabinet fiscal. « Think it simply first » ? Dans 
un contexte local où 90 % des entreprises ont moins de dix salariés, la démarche sem-
ble pertinente. Aussi, « la crise arrive chez nous ; il faut rester vigilant et se préserver de la 
décroissance », a rappelé Jean-François Bouillaguet, chargé des relations sociales. n

- Copie nickel. De passage fin novembre en 
Nouvelle-Calédonie pour la septième et dernière 
réunion du Comité stratégique industriel, Anne 
Duthilleul a remis son rapport « non pas final, mas 
d’étape », sur le Schéma stratégique industriel du 
nickel. Une copie versée au prochain comité des 
signataires (6 décembre) et un préalable destiné 
à jeter les bases d’une vision stratégique et d’une 
politique « nickel » qui reste à préciser. La mise 
en place d’une redevance minière et d’un Fonds 
est évoquée.

- PC et Marges arrière toutes ! La SCIE 
(groupe Hayot) a écopé d’une amende adminis-
trative de 68,96 millions de francs pour infrac-
tion à la réglementation sur les marges arrière. 
Une première sur le territoire et qui soulève 
de nouveau, pour ses détracteurs, la question 
de l’opportunité de cette réglementation jugée 
« démagogique » par certains et dénoncée pour 
ses effets pervers potentiels. 
Dans le même temps, le projet d’implantation 
d’une grande surface sous l’enseigne Hyper U 
à Païta Sud obtenait son permis de construi-
re, alors que l’Autorité de la concurrence 
remettait ses rapports préconisant notam-
ment de renforcer la concurrence en amont, 
et son contrôle. À ce sujet, rappelons qu’il 
convient cependant de distinguer « position 
dominante » et abus de position dominante, 
répréhensible.

Incubateur en voie d’incubation 
L’incubateur multi-sites de la jeune technopole dont le premier maillon a été officialisé sur 
le campus de l’IRD (en juin dernier) prend forme. Objectif ? Aider le créateur d’entreprise, 
généralement issu de la recherche publique, à transformer son idée novatrice en un projet 
réaliste, assorti d’une étude de marché rigoureuse et d’un premier business plan tenant 
la route. Une phase importante, qui autorise ensuite la recherche de soutiens auprès des 
banques, d’Oséo ou des collectivités (ndlr : deux projets de délibération portant création 
du fonds Sud Innovation et d’aides à l’emploi en faveur des entreprises innovantes ont 
d’ailleurs été présentés lors de la dernière Assemblée de la province Sud en novembre). 
Cependant, les porteurs peuvent également venir du privé et répondre à des appels d’of-
fres thématiques autour de filières innovantes et d’axes privilégiés : valorisation des écosys-
tèmes marins et terrestres, éco matériaux de construction et nouvelles énergies, nouvelles 
techniques d’information et de la communication. Enfin, l’incubation des projets (deux ans 
en moyenne) peut également se dérouler sur d’autres sites (institutions scientifiques, entre-
prises, laboratoires technologiques de Saint-Vincent ou de Foué déjà en activité…).
Pour autant, y aura-t-il suffisamment de porteurs de projets ? Pour mémoire, l’incuba-
teur/pépinière (créé en 2008 par l’IRD) avait déjà permis de formaliser cinq entrepri-
ses innovantes et toujours en activité dans le domaine de l’exploration minière et de 
l’environnement.  n
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Arrêt sur image
Bruno Filipi, le président 
de Coca-Cola South Pa-
cific, entouré de Matthieu 
et Philippe Caillard, est 
venu rendre visite à ses 
partenaires de la société 
Le Froid, pour célébrer 
les soixante ans d’em-
bouteillage de Coca-Co-
la sur le territoire. C’est 
en effet en 1942 que la 
marque, introduite par 
les soldats américains, 

a fait son apparition sur le Caillou. La guerre achevée,  
M. de Saint Quentin, qui possédait alors la société Le 
Froid, productrice de pains de glace, eut l’idée de récu-
pérer les bouteilles en verre vides laissées par les G.I. et 
demanda l’autorisation à la Coca-Cola Company d’em-
bouteiller le pétillant breuvage sur place. Cette licence 
fut obtenue en 1952. n

Départ de Vale : rumeur ou intox ?
Après la propagation d’une information indiquant que Vale, confronté à des diffi-
cultés, pourrait être tenté de se débarrasser de ses actifs en Nouvelle-Calédonie, 
la direction de Vale-NC a tenu à démentir cette perspective, devenue rumeur. 
« La direction des métaux de base reste un actif clé du groupe. Aujourd’hui, il n’y a pas 
de décision qui ait été prise relative à la vente de quelque actif que ce soit », a déclaré 
Stuart James Mac Naughton, directeur de Vale-NC à l’AFP. Il n’en demeure pas 
moins que l’usine de Goro (d’une capacité annuelle de 60 000 tonnes de nickel 
et de 4 000 tonnes de cobalt), dont la montée en production a été affectée et 
retardée par plusieurs incidents techniques, est attendue au tournant et devra 
faire ses preuves en 2013… n

Enfin la quarantaine !
Fermée depuis 2011, la quarantaine animale rouvrira ses portes le 15 mars 2013, 
à l’issue de l’opération pilote d’importation (entre le 23 décembre 2012 et le 23 
janvier 2013). Ce préalable doit permettre de tester la procédure d’importation 
dans la nouvelle structure située à Païta, avant son ouverture définitive. L’arrêté 
fixant les redevances devant être acquittées par les propriétaires des animaux 
admis en quarantaine a été approuvé par le gouvernement. n
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CLASSE AFFAIRES

Business is business !

Dossier AÉRIEN

La Business ne connaît pas la crise ? Dans 
un secteur aérien secoué par les turbulences à 

l’international, la fréquentation de la classe Affaires 
démontre une relative permanence, y compris sur 

le marché calédonien. Longs vols fatigants avec 
la métropole et productivité des collaborateurs 

obligent : la cabine avant a ses adeptes et les 
compagnies continuent de mettre la main au 

portefeuille pour bichonner une fréquentation 
à haute valeur ajoutée, s’adapter aux avancées 

technologiques évoluant à une cadence supersonique 
et préserver leur part de marché. Au centre de toutes 

les attentions : le siège, avec une nouvelle version 
« lit » à bord des cabines Hibiscus d’Aircalin dont 

les standards ont été améliorés pour offrir une 
continuité de confort avec Air France sur Paris 
et un catering étoilé relayés par un service plus 
personnalisé. Quand les compagnies mettent les 

petits plats dans les grands… 
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CLASSE AFFAIRES

Business is business !
> Un dossier préparé par Marianne Tourette

© Air France
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Dossier AÉRIEN

avoir retrouvé son niveau d’avant 
2008 (- 10 %). 
Localement, la fréquentation de 
l’avant de la cabine qui, chez 
Aircalin et Air France représente 
respectivement de 7 à 10 % en-
viron de leur capacité en sièges 
de et vers Nouméa, se maintient 
également, Aircalin mentionnant 
même, sur le long-courrier, « une 
croissance de ce trafic sur 2011-2012 
estimée à 3 % », alimentée en par-
tie par le retrait d’Air Austral en 
2012. Bien que réconfortante, cet-
te relative stabilité ne risque-t-elle 
pas, en période de vache maigre, 
d’être menacée par de possibles 
coupes budgétaires dans les en-
veloppes consacrées par les en-
treprises et les collectivités aux 
déplacements de leurs collabora-
teurs ? Quelles seront à l’avenir 
la politique et les consignes de 
voyage ? Difficile de répondre, en 
l’état de la prospective.

Productivité couvée
Parmi les compagnies opérant sur 
le territoire, seules Aircalin, Air 

Affecté par la crise de 
2008, le marché de la 
classe Affaires à l’in-
ternational a progres-

sivement redressé le manche, re-
nouant avec la croissance en 2010 
et 2011. Une bonne résistance à 

la conjoncture confirmée par les 
données IATA (l’association in-
ternationale du transport aérien), 
en particulier sur les liaisons in-
tra-asiatiques (et entre l’Asie et le 
Moyen-Orient), même si ce trafic 
en classe Affaires ne semble pas 

Alors que le transport 
aérien international, 
plombé par l’escalade 
du kérosène et la crise 
économique, subit de fortes 
turbulences, le marché de la 
classe Affaires résiste plutôt 
bien aux perturbations, 
porté par des passagers à 
haute contribution couvés 
par leurs employeurs 
comme par les compagnies. 
« L’Homo businessus » 
calédonien ne fait pas 
exception.

MARCHÉ

La Business ne connaît pas la crise…

Trafic (passagers et vols à Tontouta - Source : DAC)

Vols 
Variation 
2011/2010

Passagers
Variation 
2011/2010

Autralie

Brisbane 387 - 20,20 % 43 745 - 10,70 %

Sydney 953 1,70 % 143 880 3,20 %

TOTAL 1340 - 6,10 % 187 625 - 0,40 %

Fidji/Wallis 206 0 % 33 600 5,60 %

Japon

Tokyo 393 - 3,20 % 65 821 - 8,60 %

Osaka 253 2,80 % 50 678 16,70 %

TOTAL 646 - 0,90 % 116 499 0,90 %

Nouvelle-Zélande Auckland 441 2,60 % 57 931 6,90 %

Polynésie Française Papeete 119 3,60 % 19 248 - 2 %

Vanuatu Port-Vila 541 - 0,40 % 34 967 4,40 %

Corée Séoul 208 1 % 39 108 16,30 %

Divers autres 226 20,30 % 2 409 116,40 %

TOTAL Nouméa - La Tontouta 3 726 - 0,90 % 491 387 2,80 %

Le trafic en classe Affaires 
se maintient bien, surtout 
sur les longues distances.
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fréquents – et de couver d’un œil 
protecteur, à l’instar des compa-
gnies, cette clientèle à forte va-
leur ajoutée. Pour autant, les Bu-
siness, au départ et à destination 
de Nouméa, sont-elles l’apanage 
des hommes d’affaires ? « Non », 
s’accordent à constater Aircalin 
et Air France qui, sur la desserte 
de Paris, exploitée en code share, 
mentionne également l’existence 
d’un segment de clientèle aisée ou 
plus âgée qui, eu égard au temps 
de vol, se trouve davantage por-
tée à consentir un effort financier 
pour rejoindre cette classe de pas-
sagers… de passagers de classe !

France, Qantas et Air Tahiti Nui 
ont une Business, les ATR d’Air 
Vanuatu n’en étant pas pourvus 
et Air New Zealand ayant choisi 
de réorienter sa desserte de La 
Tontouta au profit d’un position-
nement « semi low cost » (repas en 
option). Une stratégie justifiée par 
une durée de vol modérée et qui, 
au demeurant, pourrait fort bien 
séduire d’autres transporteurs. 
Car si la classe Affaires résiste 
bien sur le marché calédonien, 
elle le doit incontestablement à la 
permanence des exigences de la 
clientèle sur les plus longs tron-
çons, les taux de remplissage de 
cette cabine (autour de 90 %) sur 
les routes Asie-Paris s’avérant 

naturellement plus élevés que 
sa fréquentation sur les liaisons 
régionales. Vingt-quatre heures 
de carlingue pour rallier Paris, 
ça use, et les décideurs ne sem-
blent pas prêts à hypothéquer le 
repos de leurs personnels, gage 
de compétitivité ! Un responsable 
frais et dispos qui a pu se déten-
dre pendant le trajet ou travailler 
dans de bonnes conditions est un 
responsable efficace à l’arrivée. 
Ainsi, le choix de la classe reste-il 
déterminé avant tout par la durée 
du voyage et les DRH, malgré le 
surcoût des billets Affaires (x 1,5 
à 2,5), continuent de mettre la 
main au panier – a fortiori quand 
les déplacements sont courts et 

La Business 
concerne 7 à 
10 % du marché 
de et vers 
Nouméa.

Les compagnies continuent 
de bichonner une clientèle à 
haute contribution.

Selon la compagnie Qantas, qui exploite à partir de Nouméa des vols vers 
Brisbane et Sydney, la fréquentation sur ces routes australiennes, opérées 
en Boeings 767 et 737 (de respectivement 25 et 12 sièges en classe Affai-
res, pour 204 et 156 en économique) s’avère stable avec, côté Business, un 
segment de trafic porteur, généré par les déplacements d’affaires liés à l’in-
dustrie minière et profitables aux deux marchés. « Nouméa, que nous des-
servons depuis cinquante ans, est un marché important pour Qantas », assure 
Rohan Garnett, directeur régional pour la Nouvelle-Zélande et les îles du 
Pacifique. « Il y a une réelle demande pour une offre Premium à l’image de notre 
Business. En conséquence, et bien que le marché international soit actuellement 
difficile, nous allons continuer de fonctionner en bi-classe de et vers La Tontouta et 
poursuivre, sur cette route, le rafraîchissement des intérieurs cabines des B767 qui 
devrait être achevé en octobre 2013 », précise la compagnie. Un processus 
engagé en effet cette année sur seize des B767 de la flotte de Qantas avec, 
en bonus, un siège en cuir en Business. Car si Sydney reste bien sûr la des-
serte la plus fréquentée au départ de Nouméa, le trafic, en prolongement 
vers l’Europe demeure « solide », avec une route sur Londres « très appré-
ciée », signale le transporteur qui fonde de grandes espérances, par ailleurs, 
sur son projet de partenariat avec Emirates (sous réserve d’approbation) 
pour étoffer son réseau. Un 
réseau sur lequel le groupe a 
globalement enregistré une 
progression de 2,2 % du trafic 
passagers, pour le dernier exer-
cice (septembre 2011-2012).

u QANTAS
Une réelle demande sur Nouméa

Sièges en cuir pour la cabine Business 
des B767 « rafraîchis » de Qantas.
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Cathay Pacific) présentent des es-
paces optimisés, quelques sièges 
en moins sur chacune des classes, 
et surtout un nouveau siège « co-
que » en cabine business Hibiscus 
(vingt-quatre sièges). 

Le siège… de toutes 
les attentions
Exit donc, pour Aircalin, le vé-
nérable fauteuil incliné (à 137°), 
mais qui, depuis le lancement fin 
2010 des nouveaux sièges d’Air 
France pouvant se transformer 
en lit, commençait à faire « ar-
rière-garde »… L’introduction 
du nouveau siège « coque » en 
Business (plus intime, avec li-
seuse, écran 15 pouces, fonction 
massage…) et permettant désor-
mais de s’allonger, s’imposait. 
C’est chose faite pour Aircalin 
qui tourne ainsi une page, non 
sans une pensée pour l’ancêtre 
de l’Hibiscus, lancé en 1993. Car 
pour les transporteurs, le siège 

Deux ans après la déci-
sion du conseil d’ad-
ministration de re-
nouveler les cabines 

des deux A330 ; 2,5 milliards de 
F CFP d’investissements et tren-
te-huit contrats et avenants plus 
tard, passés auprès de fournis-
seurs répartis dans une dizaine 
de pays : Aircalin réceptionnait 
enfin, en décembre, ses nouvel-
les cabines « rétrofitées » (réa-
ménagées) et relookées. Dans 
un contexte où les Calédoniens 
pestent contre la vie chère et les 
prix des billets d’avion, l’effort 
financier consenti peut faire grin-
cer des dents… Reste que la pré-
cédente configuration (en Écono-
mie comme en Affaires), datait 
d’une dizaine d’années : autant 
dire « une éternité » dans le mon-

de de l’aérien où les technologies, 
tant en matière de sièges que 
d’avancées numériques, évoluent 
à une vitesse également superso-
nique ! Affectées principalement 
aux liaisons long-courriers avec 
l’Asie (Tokyo, Osaka et Séoul) et 
vers Papeete, les nouvelles mou-
tures des deux A330, fraîchement 
sorties des ateliers de Hong Kong 
d’Haeco (la filiale industrielle de 

En dépit des sommes 
à engager, les 
transporteurs n’en 
continuent pas moins 
d’investir massivement 
pour s’imposer et 
réévaluer les standards 
de leurs cabines. Alors 
qu’Air France affûte son 
nouveau siège Affaires 
pour 2013, Aircalin 
vient tout juste de 
revisiter ses cabines, 
avec une classe Hibiscus 
nettement améliorée lui 
permettant, aux côtés de 
son partenaire tricolore, 
d’offrir une continuité de 
confort, de bout en bout, 
sur Paris.

NOUVELLES CABINES 

Retrofit et relooking

Inspection technique des siè-
ges, avant leur installation à 
bord des nouvelles cabines 
d’Aircalin.

Le siège « coque », en 
Hibiscus, permet désormais 
de s’allonger.

Le siège, en 
Business, reste 
le nerf de la 
guerre.
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Affaires reste le nerf de la guerre 
et l’objet de toutes les attentions 
comme en témoignent les auda-
ces déployées par Cathay Pacific 
qui, après avoir fait sensation 
avec ses sièges en épis, a entre-
pris de déployer une nouvelle 
génération de cabines, avec des 
sièges orientés vers les hublots et 
amovibles (en face à face), pour 
les passagers souhaitant conver-
ser. Ainsi, en dix ans, Air Fran-
ce (voir notre interview) a déjà 
presque éprouvé quatre versions 
de sièges et s’apprête à déployer 
progressivement une V5 – à par-
tir de juillet 2013 –, de même 
qu’une nouvelle Première…

Altitude high-tech
« Il y avait clairement une attente 
de notre clientèle en cabine Affaires 

autour du siège, voire une certaine 
frustration car nous commencions à 
être à la traîne », admet volontiers 
Didier Tappero, directeur général 
délégué d’Aircalin. Cependant, si 
la « guerre du siège » est toujours 
de mise entre les transporteurs, il 
semble que le champ de bataille 
tende parallèlement à se déplacer 
vers celui, de plus en plus straté-
gique, de la connectivité et de l’In-
ternet (pendant et avant le vol). 
Les technologies en matière d’IFE 
(In-Fly Entertainment, d’AVOD 
(Audio and Video On Demand) 
et de connectivité évoluant, il fal-
lait monter d’un cran, « y compris 
en classe Éco, très demandeuse », 

indique-t-il. Ainsi, entre autres 
avancées numériques particuliè-
rement appréciables sur les longs 
trajets, il sera désormais possible 
de connecter (et recharger) ses 
périphériques (iPod, iPhone, iPad 
ou une clé USB) pour regarder un 
film ou autres sur l’écran tactile 
de bord, jouer en ligne avec un 
autre passager… via des prises 
USB et au format Apple intégrées 
au siège. Quant à la perspective 
de pouvoir un jour surfer sur le 
Web en vol, comme à bord de 
Qatar Airways… « Ce n’est pas 
pour demain », sourit Didier Tap-
pero, rappelant qu’il faut raison 
garder, compte tenu de la confi-
guration télécom de la région, des 
modestes dimensions du marché 
calédonien (490 000 passagers à 
La Tontouta, dont 370 000 pour 
Aircalin) et des investissements 
requis. « 2,5 milliards de F CFP pour 
de nouvelles cabines (voir notre in-
terview), cela peut paraître énorme, 
convient Didier Tappero, mais 
c’est aussi le prix de l’aérien ! ».

Test sur racks des nouveaux systèmes 
d’In-Flight Entertainment.

Les 
transporteurs 
continuent 
d’investir.

- La Business. Depuis fin octobre, Air France ne dit 
plus « classe Affaires », mais Business (ainsi que Pre-
mium Economy, Economy et la Première qui garde son 
appellation). Une mesure qui ne relève pas d’une fran-
cophobie subite, mais d’une volonté d’internationaliser 
les termes employés pour les routes long-courriers.
- Côté salons. À La Tontouta, Aircalin reprend à son 
compte l’ancien salon d’Air France pour disposer, d’ici 
la fin de l’année, de son propre salon Affaires (bu-
reautique, snacking…), en zone départ de la nouvelle 
aérogare.
À Paris CDG cette fois, Air France qui compte un salon 
dans chaque terminal, a ouvert au terminal 2E (juillet 
2012) un des plus beaux salons Première du monde, 
ainsi qu’un des plus grands salons Business de son ré-
seau au S4.
- Sous la loupe de Google Maps Indoor. Cette 
nouvelle fonctionnalité, développée par Google, per-
met désormais de se repérer dans les lieux couverts 
(commerces, musées…) et bien sûr dans les aérogares 
de métropole (Paris CDG, Orly, Lyon Saint-Exupéry). 
Pratique pour identifier, par exemple, un terminal de-
puis un smartphone ou une tablette.

u News dans l’air
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600 000 F CFP, l’accoudoir à 150 000 
F CFP et la tablette à 100 000 ; vous 
savez (sourire fataliste), celle que 
les enfants griffonnent… 

Que pèse le marché de la 
classe Affaires pour Aircalin ?
Vingt-six mille passagers, soit envi-
ron 7 % de notre clientèle (370 000 
passagers) auront emprunté la 
classe Hibiscus en 2012, dont deux 
tiers sur les destinations asiatiques 
(escales de Tokyo, Osaka et Séoul 
sur la route de et vers la métropo-

le). Ajouté au reliquat empruntant 
les A330 desservant Papeete et, une 
fois par semaine, Sydney et Auc-
kland, ce sont donc quelque 18 000 
passagers qui vont voyager, en 
Business, à l’avant de la cabine. Ce 
segment de trafic a enregistré, entre 
2004 et 2012, une légère croissance 
de 1,5 % par an, en moyenne. C’est 
un produit bien ciblé, qui a tou-
jours sa place sur les long-courriers 
et qui devrait trouver des relais de 
croissance en Europe, à travers les 
voyages des Calédoniens et des 
non-résidents. 

Vous avez également choisi 
de relooker les cabines 
aux reflets de la Nouvelle-
Calédonie. Une sorte de des-
sin commun pour un « destin 
aérien commun » ?
Nous avons travaillé effectivement 
pour que les nouvelles cabines (cou-
leur lagon pour la Business), qui 
seront harmonisées en mars 2013, 
puissent être le reflet de l’âme ca-
lédonienne et Aircalin, les ailes am-
bassadrices du territoire. Comment 
marquer notre identité ? Comment 
trouver un vecteur commun entre 
une clientèle locale – autour de re-
pères partagés – et des passagers 
touristes ? Je peux vous dire que ce 
ne fut pas une mince affaire !...

Les passagers, compte tenu 
du poids des investissements 
injectés, doivent-ils craindre 
une prochaine augmentation 
des tarifs ?
Non, car le financement, sur fonds 
propres, des nouvelles cabines, était 
provisionné. En outre, et même si 
Aircalin est en position dominante 
sur le marché du transport aérien, il 
y a d’autres moyens pour voyager 
et gagner la France notamment ; 
nous devons rester vigilants...

Objectif : Le changement des 
cabines de vos deux Airbus 
A330 a coûté près de 2,5 
milliards de F CFP. Cette 
dépense était-elle vraiment 
nécessaire ?
Didier Tappero : Ces cabines da-
taient de la mise en service des avi-
ons en 2003. Elles étaient amorties et 
outre l’inéluctable usure, l’évolution 
des exigences (siège, numérique, 
connectique…) imposait une mise 
à niveau conformément aux stan-
dards internationaux. Ceci étant, il 
y a dix ans, nous étions même un 
peu en avance sur les autres trans-
porteurs… Mais aujourd’hui, en Hi-
biscus (Business), la clientèle attend 
un vrai siège-lit et le coque (conçu 
aux USA et fabriqué en Irlande par 
B/E Aerospace) en permettant de 
s’isoler, respecte la « privacy », no-
tion importante en Business. Quant 
à l’investissement, c’est le prix à 
payer, quand on sait que le moin-
dre siège de base en Eco revient à 

INVESTISSEMENTS

Rentrée des classes pour Aircalin !

2,5 milliards : 
c’est le prix à 
payer

Près de 2,5 milliards de 
F CFP. C’est la somme 
investie par Aircalin dans 
les toutes nouvelles cabines 
de ses deux Airbus A330 
assurant principalement 
les liaisons avec l’Asie, 
avec à la clef, en Business, 
l’installation d’un nouveau 
siège-lit. Pour autant, 
l’enjeu en vaut-il la 
chandelle ? Le point avec 
Didier Tappero, directeur 
général délégué de la 
compagnie à l’hibiscus.

-  Flotte : 2 A330-200 accueillant les nouvelles cabines 
(242 en Eco, 24 en Hibiscus), 1 A320-200, 2 Twin 
Otter DHC-6-300.

-  Réseau : Sydney, Auckland, Brisbane, Nandi, Port-
Vila, Wallis, Futuna, Papeete, Osaka, Tokyo et Séoul.

-  La toute première classe Affaires, lancée il y une 
vingtaine d’années à bord du Boeing 737, alors que la 
compagnie fêtait ses dix bougies, ne comportait que 
8 sièges !

-  Activité : 370 000 passagers en 2011 (dont 7 % en 
classe Affaires), 16,4 milliards de chiffre d’affaires et 
440 collaborateurs (sur 500), en Nouvelle-Calédonie.

u RepAIR !
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notre marque, mais sur un vol 
opéré avec un appareil Aircalin. 
Puis, pour le segment Tokyo-Pa-
ris, nous prenons le relais avec 
nos appareils et là, nous sommes 
à la fois sur du marketing et de 
l’operating Air France. C’est une 
méthode qui diffère du code share 
free flow (consistant à puiser des 
sièges un par un dans le stock 
de l’autre compagnie en fonction 
des ventes) et du spécial prorata 
agreement noué entre KLM (dont 
nous assurons la représentation 
localement) et Aircalin. Ce par-
tenariat présente surtout l’intérêt 
de pouvoir offrir, aux passagers 
de la Business en particulier, un 
des meilleurs elapsed time (temps 
écoulé) du marché sur Paris, avec 
des correspondances calées au 
plus juste en Asie, tout au moins 
entre les A330 d’Aircalin et nos 
B777 (le recours à l’A380 suppo-
sant une nuit à Tokyo).

Comment se comporte le 
marché de la Business ?
Nous achetons en moyenne qua-
tre-vingt-deux mille sièges par 
an à Aircalin, dont environ 10 % 
relèvent de la Business. Le trafic 
est relativement stable. Toutefois, 
après avoir progressé, il tendait à 
stagner depuis deux ans car une 
partie de la clientèle d’affaires, qui 
ne voulait plus de l’ancien siège 
d’Aircalin faisait le choix, au dé-
part de l’Australie, de continuer 
son périple vers l’Europe via Sin-
gapour, en empruntant Qantas ou 
des compagnies du Golfe. Avec 
la nouvelle cabine déployée sur 
les A330, nous nous attendons à 
une progression du trafic. Il s’agit 
d’une clientèle avertie, locale ou 
métropolitaine (managers, hom-

mes politiques…) et qui, pour 
partie, va même choisir de migrer 
en Première (quatre à huit sièges) 
pour effectuer le Tokyo-Paris.

Vous allez sortir une nou-
velle version de sièges en 
Business ?
Oui, la V4 – notre quatrième ver-
sion en dix ans – avec sont lit plat 
(plus de 2 mètres) est désormais 
déployée sur les deux tiers de 
la flotte long-courrier et notam-
ment sur le Japon (seule la ligne 
avec Séoul reste en V3), mais une 
nouvelle mouture (en Business et 
en Première) est attendue pour 
juillet 2013 et le confort devrait en-
core monter d’un cran (écran plus 
grand, etc.). Cependant, les Calé-
doniens ne doivent pas non plus 
s’attendre à en profiter tout de 
suite. En moyenne, on retrofit (réa-
ménage) un à deux appareils par 
mois. Or, Air France a plus d’une 
centaine de long-courriers ; il fau-
dra patienter un peu… (sourire).

Objectif : Vous travaillez 
avec Aircalin en code share 
sur les vols à destination de 
Paris. Que signifie ce parte-
nariat pour les passagers de 
la cabine avant ?
Olivier Jallet : Nous travaillons 
en effet en code share block seat 
sur le leg Nouméa-Asie, ce qui 
signifie, dans notre jargon aé-
rien, que sur un tronçon donné 
(Nouméa-Tokyo par exemple), 
Air France achète un nombre 
de sièges convenu en Business 
comme en classe économique, 
qui seront commercialisés sous 

Pari gagné sur Paris pour Air France 
qui, avec son partenaire Aircalin, arrive à 
offrir le meilleur elapsed time du marché à 
destination de la métropole, soit 23 h 50. Une 
durée compressée au maximum, appréciée 
tout particulièrement par une clientèle 
d’affaires bichonnée par la compagnie 
tricolore et dont le nouveau siège Business 
se prépare à faire son entrée en cockpit à 
partir de juillet 2013… Entretien avec son 
directeur régional, Olivier Jallet.

PERSPECTIVES

Le « Paris » de l’elapsed time 
pour Air France

Le confort 
devrait encore 
monter d’un 
cran.

La délégation Air France KLM Pacifique Sud s’appuie, 
au sein de ses bureaux de Nouméa, sur des référents 
chargés plus spécifiquement de répondre à la demande 
« affaires » via :
- un service dédié à la clientèle voyageant en cabine 
La Première et Business (ainsi qu’à certains membres 
Elite Plus du programme Flying Blue),
- un plateau entreprises et administrations, doté 
d’une équipe chargée de gérer les déplacements dans le 
cadre d’un voyage professionnel.

u Service dédié à Nouméa
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servis à bord et d’introduire des 
saveurs identitaires… Au menu 
donc : du bougna et du bami à 
10 000 mètres ! Une démarche 
culinaire affirmée, mais osée et 
« une prouesse technique pour re-

La guerre des étoiles 
n’est pas prête de quit-
ter l’affiche des clas-
ses Affaires… En effet, 

dans le ciel aérien international, 
les compagnies continuent de 
se livrer, par l’intermédiaire de 
grands chefs étoilés, une fine 
compétition gastronomique, à 
commencer par Air France bien 
sûr, investi de son rôle d’ambas-
sadeur de la gastronomie fran-
çaise. Depuis fin 2011, les passa-
gers des vols long-courriers au 
départ de Paris se voient ainsi 
proposer des plats signés par de 
grands chefs, tel Joël Robuchon, 
rien de moins ! Du côté d’Airca-
lin, le lancement des nouvelles 
cabines des A330 a aussi été l’oc-

casion de remettre les palais à 
l’heure, avec un nouveau servi-
ce sur le fond et la forme décliné 
en Hibiscus. Ainsi, la compagnie 
a fait appel à un chef chargé de 
sélectionner les plats qui seront 

Recours aux grandes 
toques de la gastronomie 
pour Air France, 
nouvelle carte pour 
Aircalin avec – une 
première – du bougna 
dans les airs… : les 
compagnies continuent 
de mettre les petits plats 
dans les grands en classe 
Affaires. Cependant, 
l’approche a évolué pour 
privilégier désormais 
un service à la demande 
répondant mieux aux 
rythmes individuels. 
En coulisse, le catering, 
service dévolu à Cofely 
au départ de Nouméa, 
brasse des centaines de 
repas à chaque vol.

SERVICE ET CATERING 

Bougna et... toques !

Si Air France, parmi une centaine d’autres compagnies, passe par Servair pour son catering, 
Aircalin et Qantas font appel aux services de Cofely Airport Pacific (groupe GDF Suez) 
dont le centre d’assemblage, basé à Toutouta et qui conditionne et dresse les plateaux sur 
place, fournit quelque 300 000 repas par an, dont près de 20 000 destinés à la classe Affai-
res. Cependant, Cofely, qui n’a pas de véritable cuisine générale à l’aéroport, s’appuie sur 
un sous-traitant (le traiteur Jacregal) pour la partie cassolette (hors omelettes élaborées 
sur place). En amont, une market list, présélection établie sur un lot de quarante à cinquante 
plats, est présentée à la compagnie qui arrête ensuite ses choix. « Le catering suppose de 
nombreuses contraintes ; tout est grammé, normé. En Business, les plats sont à la fois plus copieux, 
les produits plus nobles et un soin particulier est apporté au dressage des plateaux. Une olive en-
levée sur United Airlines, ce sont des millions d’économisés », plaisante le directeur de Cofely, 
Elvir Perocevic, illustrant néanmoins par là l’importance de la maîtrise des coûts. Car si le 
marché de la fourniture de repas reste pour l’heure assez stable, Cofely n’en a pas moins 
été impacté par la nouvelle stratégie full éco d’ANZ (qui s’approvisionne ailleurs) et par le 
départ d’Air Austral. Quant à avoir une vraie cuisine à l’aéroport ? « Le contexte calédonien, 
faute de volume suffisant, ne le permet pas. »

u 300 000 repas gérés par Cofely

Les passagers Air France 
des vols long-courriers au 
départ de Paris se voient 
proposer des plats signés 
par de grands chefs, tel Joël 
Robuchon.
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produire la cuisson à l’étouffée du 
bougna, une fois décongelé et ré-
chauffé », relève le directeur de 
Cofely Airport à Tontouta, El-
vir Perocevic. Mais au-delà des 
plats, c’est aussi l’organisation 
des repas qui tend à évoluer 
avec un service désormais per-
sonnalisé, à la demande, pour 
respecter le sommeil et le ryth-
me de chacun et des plats servis 
au siège, comme au restaurant.

Section d’élite !
« Les phases de services assurées 
en Business se rapprochent désor-
mais de prestations déclinées en 
Première et d’un niveau que j’ai 
pu rencontrer, par exemple, sur 
des vols d’Etihad Airways (com-
pagnie basée à Abu Dhabi) », 
relève Jean-David Rolland, ins-
tructeur PNC en charge, au sein 

d’Aircalin, de la formation et 
du maintien des compétences 
du personnel navigant commer-
cial. Pour vingt-quatre sièges en 
classe Affaires, deux PNC sont 
affectés par le chef de cabine 

qui veille à l’équilibre (homme 
femme et/ou mixité ethnique) 
à bord de son vol. Langage et 
attitude appropriés, discrétion, 
pro-activité… sont requis. Ce-
pendant, ce nouveau type de 
service personnalisé et déroulé 
à la place suppose aussi une 
disponibilité accrue et quelques 
adaptations (procédure plus 
silencieuse, moins de matériel 
roulant en cabine…). Seuls les 
PNC habilités peuvent officier 
en classe Affaires. Les condi-
tions à remplir ? « Avoir un an 
d’ancienneté au moins et surtout, 
avoir suivi une formation théorique 
assortie d’un vol d’instruction sur 
long courrier », souligne-t-il. Un 
sésame pour le concours de chef 
de cabine et un service prisé 
pour des passagers, là aussi, mi-
tonnés aux petits oignons.

À bord, c’est 
la guerre des 
étoiles…

Une olive enlevée sur 
United Airlines, ce sont 

des millions d’économisés.

Alors qu’Amex France dispose déjà d’une carte co-brandée avec Air France, à 
quand une carte intégrant les avantages d’une compagnie locale pour la toute jeu-
ne, mais prometteuse American Express qui vient de débarquer (octobre 2012) 
en Nouvelle-Calédonie ?... « Nous y travaillons », souligne Jean-Marc Chaudoreille, 
le directeur commercial et marketing d’Ofina à Papeete, l’établissement financier 
assurant localement, et depuis déjà six ans à Tahiti, l’émission, la distribution et la 
gestion de la célèbre carte de paiement et de crédit, dans sa gamme Centurion. 
D’ores et déjà cependant, le sélect sésame vert ou gold (sans plafond), distri-
bué en direct et par un réseau de partenaires (OPT, Center Voyages, Axxess 
Travel) s’est résolument positionné  sur le créneau « voyage ». Ainsi, outre 
les traditionnels avantages procurant des crédits de points à chaque paiement, 
convertibles en primes disponibles localement auprès d’enseignes affiliées (nuits 
d’hôtel, high-tech, vins, mode…), les porteurs pourront transférer leurs acquis 
vers les programmes Flying Blue d’Air France-KLM et d’Aircalin ou les convertir 
en prestations voyages (billets d’avion, location de voiture…) auprès des deux 
agences partenaires. « Nous évaluons le potentiel du marché calédonien à 15 000-
20 000 porteurs, à raison de 2 000 à 3 000 par an, soit essentiellement des 35-55 ans 
avec un CSP +, répondant aux niveaux minimum de revenus requis » (ndlr : 250 000 
à 400 000 F CFP). Le succès sera-t-il au rendez-vous ? « Nous avons et allons en 
tous cas continuer d’étoffer le contenu pour ce faire avec, dès 2013, des packages spé-
ciaux concoctés par les agences de voyages autour d’événements (tournoi de tennis ou 
Formule 1 à Melbourne, prévente pour les gros concerts...), en Australie ou en Nouvelle-
Zélande notamment », promet Jean-Marc Chaudoreille. À bon détenteur, salut !

u Il y a de l’Amex dans l’air…

Une carte de crédit orientée « voyage » avec, dès 2013, 
promet le directeur commercial et marketing d’Ofina, 

Jean-Marc Chaudoreille (sur notre photo, au Royal Tera de 
Nouméa), des packages spéciaux proposés aux  

détenteurs, en Australie…
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cœur d’un lagon classé au patrimoine 
de l’Unesco », tient à rappeler Jean 
Rambaud, vont faire également 
l’objet d’un vaste lifting. Un préala-
ble à la griffe Hilton, pour une fac-
ture évaluée à 2 milliards de F CFP 
et qui, pour le coup, va requérir la 
demande de la double défiscalisa-
tion. Au menu du chantier « dont les 
travaux pourraient démarrer à l’hiver 
2014, pour un achèvement en 2015 » : 
une réfection de tous les intérieurs 
des bungalows, du restaurant, du 
bar, de la piscine (pergola), des 
chemins de circulation et une ad-
jonction de decks autour des bun-
galows jardin. Pour Hilton, « L’Es-
capade va de pair avec La Promenade, 
dans la perspective d’offrir des combi-
nés Nouméa-îlot Maître répondant aux 

Après cinq années d’ex-
ploitation, les cent cin-
quante-quatre apparte-
ments de la résidence 

de l’anse Vata (actuellement sous 
franchise Best Western Premier) 
passeront donc, dès juillet pro-
chain, sous la bannière Hilton, 
concrétisant ainsi une stratégie glo-
bale d’amélioration des standards 

des établissements du groupe GLP 
et une montée en charge des inves-
tissements portés par ses actionnai-
res privés. « Nous souhaitons tirer 
vers le haut de gamme un produit qui, 
rappelons-le, n’avait pu bénéficier à 
son lancement de la double défiscalisa-
tion, mais dont les taux de remplissage 
(87 %, dont 65 % de clientèle affini-
taire, sociétés et entreprises essentiel-
lement), s’avèrent satisfaisants. Pour 
ce faire, une nouvelle enveloppe de 200 
millions de F CFP sera engagée dans 
des travaux de rénovation (réception, 
traitement de l’entrée, adjonction de 
TV dans chaque chambre…), en parti-
culier en matière de sécurité (incendie, 
surveillance électronique…), volet sur 
lequel Hilton, comme toutes les chaî-
nes américaines aux standards très 
calibrés, se montre draconien », men-
tionne Jean Rambaud, le directeur 
général de GLP Hôtels. Objectif ? 
Correspondre aux standards d’Hil-
ton sur ses résidences (la cinquième 
du genre), la marque comptant par 
ailleurs trois propriétés hôtelières 
dans le Pacifique Sud (à Fidji et en 
Polynésie française, à Bora Bora et 
Moorea). 

Rénovation 
de l’Escapade
Quant à l’Escapade, son tour vien-
dra… En effet, ses 69 bungalows, 
dont 25 unités sur pilotis « érigées au 

INVESTISSEMENTS HÔTELIERS

Rapprochement entre les groupes    GLP et Hilton
GLP Hôtels a décidé 
de passer la vitesse 
supérieure en confiant la 
commercialisation de deux 
de ses maillons à Hilton, 
séduit par la french touch 
du Pacifique. En 2013, La 
Promenade rejoindra ainsi 
le numéro 1 mondial de 
l’hôtellerie suivie, au terme 
d’importants travaux, 
par l’Escapade. Ajouté 
au lifting des chambres 
du Parc qui intègrera la 
franchise Best Western, ce 
sont plus de 3 milliards de 
F CFP que le groupe GLP 
s’apprête à injecter.

En juillet 2017, le Hilton 
Nouméa La Promenade 
Résidence sera le premier 
des quatre maillons (700 
chambres au total) du groupe 
GLP Hôtels dont la direction 
générale est assurée par 
Jean Rambaud, à rejoindre le 
réseau mondial.

Des 
investissements 
pour une 
stratégie visant 
à monter en 
gamme.
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(ou coréenne) déjà en baisse et qui ne 
prend qu’une semaine de vacances dans 
l’année, avec quatre vols par semaine, 
alors qu’Hawaii propose deux à trois 
vols par jour au départ de Tokyo. Com-
ment lutter dans de telles conditions ? 
Pourtant, il faudra bien remplir Guaro 
Deva… », rappelle-t-il.

Marianne T.

mêmes standards », la clientèle inter-
nationale (en bungalows sur pilo-
tis) étant constituée à 80 % de Ja-
ponais. Enfin, 1,2 milliard de F CFP 
sera affecté à la transformation en 
appartements F1 (chambre, sa-
lon kitchenette) des cent douze 
chambres du Parc à Nouméa qui 
doit intégrer pour sa part l’ensei-
gne Best Western plus. « Le dos-
sier, validé par Bercy, attend le feu 
vert du Congrès, mais nous espérons 
pouvoir démarrer les travaux, prévus 
sur un an, fin janvier 2013 », préci-
se Jean Rambaud, soulignant les 
attentes d’une clientèle interna-
tionale qui recherche désormais 
davantage d’espace et apprécie 

les résidences hôtelières. Un pro-
jet qui intervient après le récent 
réaménagement du restaurant et 
du bar, et l’adjonction d’une salle 
de réunion de 70-90 personnes.
Fort de la bannière Hilton, le grou-
pe GLP entend bien profiter de la 
puissance de feu du réseau de com-
mercialisation du géant hôtelier (im-
planté dans quatre-vingt-onze pays) 
et de la vitrine promotionnelle offer-
te à la Nouvelle-Calédonie à travers 
ces nouvelles franchises pour faire 
un coup de lobbying auprès des 
pouvoirs publics, arguant de la né-
cessité d’offrir davantage de sièges 
et d’ouvrir le ciel. « On ne peut pas 
prétendre attirer une clientèle japonaise 

INVESTISSEMENTS HÔTELIERS

Rapprochement entre les groupes    GLP et Hilton

Après La Promenade, 
l’Escapade, également appelée 
à intégrer Hilton Worldwide, 
sera l’objet d’importants 
travaux de rénovation et 
d’amélioration (perspectives : 
Atelier Archinter).
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avons beaucoup de propriétaires 
aisés qui nous sollicitent pour des 
départs professionnels réguliers 
(mais également des familles plus 
modestes partant une à deux fois par 
an), avec une forte demande axée 
sur la garde d’animaux », explique 
Nadège Le Loir. 
Pour leur part, afin de fournir 
des garanties aux propriétaires 
frileux, les postulants gardiens 
sont rigoureusement sélectionnés 
et doivent produire des docu-
ments : un CV, un extrait de ca-
sier judiciaire, une assurance de 
responsabilité civile, une attes-
tation d’employeur et des fiches 
de paye s’ils sont salariés. « Mon 
rôle est d’établir au mieux le contrat 
en fonction des parties et de leurs 
désirs, de suivre le dossier, de s’as-
surer qu’en amont tout soit planifié 
jusqu’au moindre détail afin de réagir 
vite aux problèmes techniques (fuite 
d’eau, panne de congélateur…) ou si 
le propriétaire émet des souhaits pré-
cis (restriction de ligne téléphonique 
durant son absence par exemple. » 

Le choix du propriétaire
Plusieurs candidats sont alors 
soumis aux propriétaires, qui 
après un rendez-vous sur skype, 
pour ceux ne résidant pas en 
Nouvelle-Calédonie ou directe-
ment à leur domicile, ont le der-
nier mot quant au choix du can-
didat idoine. 
Une fois dans la place, le nouvel 
occupant aura des devoirs qu’il 
devra respecter. Tout n’est pas 
permis, « comme inviter des gens 
non prévus dans le contrat, ni vaquer 
comme il veut car cela fait partie des 
contraintes liées à son obligation de 
présence », précise Nadège Le Loir 
qui passe régulièrement pour vé-
rifier que tout est en ordre et faire 
un compte-rendu aux proprié-

C’est en 2011 que cette 
franchise, fondée en 
2003 par David Clerc 
à la Réunion, s’est im-

plantée en Nouvelle-Calédonie. 
Pour Nadège Le Loir, en charge 
de développer l’antenne locale-
ment, l’objectif consiste à mettre 
en relation des propriétaires et 

des gardiens fiables. « Les person-
nes intéressées, qu’elles soient gar-
diennes ou propriétaires, s’inscri-
vent sur notre site et remplissent un 
questionnaire pour mentionner leur 
disponibilité, ce qu’elles souhaitent, 
la nature de leur bien. L’idée étant 
d’affiner la rencontre entre l’offre et 
la demande et de l’encadrer. Nous 

- Le réseau PartirTranquille est implanté à la Réunion, en France métropolitaine, aux 
Antilles, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
- En portefeuille : près de 20 000 clients (à la mi-novembre).
- Combien ça coûte ? Un tarif identique est réclamé aux propriétaires et aux gardiens pour 
la mise en relation. Compter 5 800 FCP la semaine jusqu’au premier mois (tarif dégressif 
selon la durée).
- En projet : des ouvertures prochaines au Québec et en Espagne.
- Autre possibilité : échanger sa maison ; pléthores de sites proposent ce type de servi-
ces : www.trocmaison.com (la version française de www.homeexchange.com, leader dans 
le domaine), www.greene.com (site gratuit haut de gamme), www.aussiehouseswap.com.au 
(spécialisé sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande)..

u Repères 

GARDIENNAGE

Le home sitting : c’est Inn !
Face à des propriétaires 
soucieux de trouver la 
personne idéale pour 
prendre soin de leur 
domicile pendant leurs 
déplacements, qu’ils soient 
professionnels ou de loisirs, 
l’agence PartirTranquille 
offre une solution 
rassurante : le home sitting. 
Un concept qui permet 
de laisser en gardiennage 
sa maison et une formule, 
née aux États-Unis et de 
plus en plus prisée par les 
Calédoniens. À condition 
qu’elle soit encadrée, pour 
plus de sécurité.

Nadège Le Loir est à la 
tête de l’agence locale de 
PartirTranquille, franchise 
développée par ailleurs à la 
Réunion, en France métro-
politaine, aux Antilles et en 
Polynésie française.
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taires. Si le candidat doit dormir 
impérativement chaque soir dans 
la maison qu’il garde, il existe 
des possibilités de prévoir des 
exceptions qui seront alors pré-
cisées par des clauses spéciales. 
« Il ne faut pas oublier que les gar-
diens doivent aussi se sentir bien, ce 
qui implique une certaine souplesse 
selon les contrats. PartirTranquille 
insiste sur le fait que ses clients 
sont à la fois les propriétaires et 
les gardiens puisque tous deux 
payent un tarif pour bénéficier 
réciproquement des prestations 
de la société. Dès lors, chacun des 
protagonistes doit y trouver son 
compte. 

Frédérique de Jode

En créant Welkome, Sandrine Bezus a souhaité développer un service sé-
lect, à l’attention des Calédoniens ou des VIP de passage. « La conciergerie 
est plus qu’un simple métier pour moi, c’est une véritable passion », confie celle 
qui a travaillé comme concierge dans les palaces parisiens pour satisfaire 
têtes couronnées ou personnalités du showbiz… 
Welkome propose des prestations multiples : un service Welkome pour 
les VIP de passage, un service « loisirs » (demande de réservation d’un 
hôtel, d’un restaurant…) et un service « majordome » qui va du shopping 
personnalisé à l’encadrement des enfants en passant par le transport indi-
viduel, la gouvernance et la gestion de propriétés. « En l’absence des clients, 
nous nous chargeons de gérer leur résidence, en vérifiant par exemple si le jardi-
nier, l’employé qui nettoie la piscine ou la femme de ménage sont passés comme 
convenu et ont bien fait le nécessaire. » Pour adhérer à cette conciergerie 
haute gamme, un montant de 20 000 francs mensuels est demandé aux 
particuliers. Pour les entreprises, Welkome fonctionne uniquement sur 
devis (welkomeconcierge@gmail.com).

u Une conciergerie cinq étoiles

GARDIENNAGE

Le home sitting : c’est Inn !

Les clients de 
l’agence sont 
à la fois les 
propriétaires et 
les gardiens.
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presque – se font par téléphone, 
ce qui implique un enregistre-
ment de tous les appels et des 
confirmations écrites. Après avoir 
ouvert un compte en devises sur 
lequel les fonds transiteront, le 
client – professionnel comme 
particulier – peut commencer à 
passer des opérations en direct. 
« Dans la majorité des cas, les clients 
cherchent à s’assurer une couverture 
de change, c’est-à-dire à sécuriser 
leur coût de revient ou leurs marges 
de variations de cours inattendues. » 
Sans surprise, le trio des devises 
les plus courues concerne le dol-
lar US (en volume), puis le dollar 
australien (en nombre d’opéra-
tions) et le dollar néo-zélandais. 
« En revanche, nous ne sommes pas 
gestionnaires de portefeuilles et nous 
n’avons pas de mandat. Notre but est 
bien, pour éviter toute dérive, d’ac-
compagner les clients dans la réalisa-

Son mail est peut-être le 
premier que vous recevez 
lorsque vous arrivez au 
bureau. Bon pied, bon œil, 

dès sept heures – sonnant l’ouver-
ture de la salle des marchés de 
sa banque –, Mickaël Tiburzio, 
cambiste à la Banque de Nouvel-
le-Calédonie, scrute devant ses 
écrans les principaux cours, les 
variations de la nuit et les derniè-
res actualités macro et micro-éco-
nomiques. « Tous les matins, nous 
compilons les tendances du jour pour 
nos clients : les positions de change 
d’une quinzaine de devises, celles des 
matières premières comme le pétrole 
et le nickel qui peuvent avoir des im-
pacts significatifs pour les entreprises 
ou encore les principaux taux de ré-
férence interbancaires », explique le 
jeune cambiste, qui a fait ses pre-
miers pas en salle des marchés il 
y a quatre ans, après un parcours 
à l’EGC. S’il y a une dizaine d’an-
nées, l’achat de devises était en-
core assez confidentiel et pratiqué 
seulement par quelques entrepri-
ses averties, il est aujourd’hui de 
plus en plus répandu et sa liste de 

clients destinataires va croissante, 
tous secteurs et tailles confondus. 
« Le mécanisme paraissait obscur 
aux chefs d’entreprises qui ne préfé-
raient pas s’y risquer. En expliquer 
le fonctionnement fait aussi partie 
du métier tel que nous le concevons 
ici », poursuit-il. 

Indiquer sans orienter
« Pour avoir accès à la salle des mar-
chés en tant que client, il faut d’abord 
montrer patte blanche et être habili-
té », indique Mickaël Tiburzio. En 
effet, toutes les opérations – ou 

SALLE DES MARCHÉS

Profession cambiste
Intermédiaires 
incontournables entre les 
acheteurs et les vendeurs 
de devises, les cambistes 
œuvrent aussi dans les 
salles de marchés des 
établissements bancaires 
calédoniens. Mickaël 
Tiburzio, cambiste à la 
BNC, a bien voulu nous 
livrer quelques aspects de 
cette profession de l’ombre. 

Sur le clavier utilisé par 
Mickaël Tiburzio, les rac-
courcis sont nombreux pour 
gagner du temps. Ainsi la 
touche F9 permet d’afficher 
instantanément les cours 
des matières premières, F8 
les actions, F5 le marché 
monétaire. 
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tes-formes automatisées. « Entre 
autres constantes, ce métier suppose 
une conscience de la responsabilité, 
la nécessaire gestion du risque et la 
résistance au stress », précise-t-il, 
rappelant que la maîtrise de la 
langue de Shakespeare, devenue 
depuis celle des affaires, demeure 
pour un tel poste « une évidence ». 

Clémence Lehoux

tion de leurs opérations de change et 
dans la gestion de leur trésorerie en 
devises », précise le jeune homme, 
avant de rappeler qu’il « ne peut 
certes pas prévoir le marché », mais 
bien « donner des tendances ». 

« Vous confirmez ? »
Parmi les opérations les plus 
courantes – quelques centaines 
par mois –, figurent les achats au 
comptant (spot) et à terme, pour 
lesquels la procédure est assez 
simple. « Le client appelle pour de-
mander tel montant dans telle devise, 
tout en sachant qu’un montant de 
1,5 million de F CFP est requis pour 
y entrer. S’engage alors une phase de 

négociation avec des plates-formes de 
trading, basées un peu partout dans 
le monde, mais surtout avec celles 
de Sydney, Singapour, Hong Kong, 
Tokyo, Londres ou New York. Une 
fois le meilleur cours obtenu, je le 
soumets au client, qui me confirme 
ou non l’opération. S’il accepte, les 
fonds sont bloqués puis disponibles 
sous 48 heures pour du comptant », 
relate-t-il, bien conscient que la 
réactivité est un atout majeur du 
métier. Pour d’autres produits 
plus spécifiques ou des volumes 
très importants, il est toutefois 
possible de traiter directement 
avec un trader de salle des mar-
chés, et non plus avec les pla-

SALLE DES MARCHÉS

Profession cambiste

Pour avoir accès 
à la salle des 
marchés en 
tant que client, 
il faut d’abord 
montrer patte 
blanche.
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de déterminer de quelle manière la 
loi métropolitaine sur les paris peut 
s’appliquer dans le territoire. 

Des gains redistribués 
en Calédonie
L’objet de l’installation du PMU 
en Calédonie est d’aider la filière 
équine. En effet, contrairement à la 
Française des Jeux, tous les gains du 
PMU provenant des paris calédo-
niens demeureront en Nouvelle-Ca-
lédonie. Outre les gains remportés 
par les parieurs – estimés entre 72 et 
75 % des sommes jouées –, le reste 
sera redistribué entre les services 
fiscaux (via la fiscalité locale sur les 
jeux), la filière équine calédonienne 
et le PMU pour faire fonctionner sa 
filiale calédonienne. Ainsi, l’argent 
engagé servira en partie à entrete-
nir les hippodromes calédoniens 
et à doter les courses, raison pour 
laquelle les éleveurs, les proprié-
taires, les membres des sociétés 
de course étaient tous impatients 
de voir le PMU s’installer sur le 
Caillou. Le PMU a, bien sûr, mené 
des études de marché pour évaluer 
ce que les paris calédoniens pour-
raient rapporter, mais les résultats 
demeurent confidentiels. Si le Pari 
Mutuel Urbain a déjà actionné ses 
réseaux en outre-mer (Antilles, 
Réunion), c’est la première fois 
qu’il s’installe dans un territoire sé-
paré de la métropole par une aussi 
longue distance et un décalage ho-
raire majeur. 
Selon le site Internet du Club des 
professionnels du monde des cour-
ses, le PMU aurait enregistré, en 
2011, une croissance de son activité 
de 7,3 % à 10,236 milliards d’euros. 
Les gains des joueurs ont aug-
menté de 8 % pour atteindre 7,745 
milliards d’euros, soit un taux de 
retour de 75,7 %.

Nicolas Vignoles

L’installation en Nouvel-
le-Calédonie du PMU 
est évoquée depuis belle 
lurette ! Mais jusqu’alors, 

rien n’avait été concrétisé en dé-
pit de missions dépêchées à plu-
sieurs reprises, en raison à la fois 
de contraintes techniques et d’une 
opposition exprimée à l’époque 
par une partie de la classe poli-
tique assurant que les établisse-
ments calédoniens de jeu (Bingo et 
casinos) souffriraient trop de cette 

« concurrence ». Une nouvelle dé-
légation composée du secrétaire 
général du PMU, du directeur 
international et de la responsable 
juridique, a donc fait récemment 
le déplacement et, cette fois, une 
convention a été signée avec la 
Nouvelle-Calédonie ouvrant la 
voie à l’arrivée du Pari Mutuel 
Urbain.
Dès lors, il sera possible de parier 
sur le résultat des courses hippi-
ques en métropole, mais également 
en Nouvelle-Calédonie (treize 
réunions hippiques dans l’année) 
et dans tout le bassin Pacifique (à 
l’exception de la Melbourne Cup). 
Le joueur local deviendra un vrai 
turfiste comme son homologue de 
Paris, Bordeaux, Le Mans… Pour 
être actée, l’implantation du PMU 
devra toutefois recueillir l’avis du 
Conseil d’État (a priori positif…) afin 

PARI MUTUEL URBAIN

Le PMU arrive au grand galop !
C’est la dernière ligne 
droite ! En août prochain, 
les Calédoniens pourront 
jouer avec le PMU, le 
Pari Mutuel Urbain. Ce 
GIE, original et si connu, 
va en effet s’installer à 
Nouméa et signer ainsi 
l’aboutissement d’un 
dossier vieux de vingt 
ans. Dès lors, il sera 
possible de parier sur 
le résultat des courses 
hippiques programmées en 
métropole, en Nouvelle-
Calédonie et dans le 
Pacifique… Explications.

L’arrivée du PMU en 
Nouvelle-Calédonie devrait 
permettre à la filière équine 
et au monde des courses 
de bénéficier d’une manne 
financière conséquente. 

Passé l’obstacle 
du Conseil 
d’État, la voie 
sera ouverte…

Les joueurs calédoniens auront à leur disposition différents moyens pour jouer et parier. Ils pour-
ront recourir au PMH (Pari Mutuel Hippodrome), avec un hippodrome Henry Milliard équipé d’un 
point de vente de prise de paris ou à des systèmes également installés dans les stations-service, 
mais aussi dans les bars ou les restaurants ouverts la nuit, de sorte qu’ils puissent parier sur des 
courses de métropole ! Tout le dispositif devrait être opérationnel pour l’édition 2013 de la Coupe 
Clarke, en août prochain. À partir de cette date, les paris passés sur les courses disputées à La Foa, 
Boulouparis, Nouméa, Randwick, Cannes, Vincennes ou Longchamp passeront tous par le PMU de 
Nouvelle-Calédonie. Une révolution ! 

u Des joueurs comme les autres
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Dossier surgelés

Depuis ces dix dernières années, les produits 
surgelés n’ont cessé de prendre une part 

croissante dans les achats de produits 
alimentaires. Les comportements ont évolué en 

cuisine et la glace s’est rompue… Parallèlement, 
l’offre s’est accrue, diversifiée et sophistiquée 

de manière à répondre à une demande plus 
exigeante des particuliers. La tendance devrait 

se poursuivre, avec des marges de croissance 
en puissance, y compris dans la restauration 

collective. Si l’importation, malgré la persistance 
de taxes de protection élevées et hétéroclites, 

domine largement le marché avec des acteurs 
désormais aguerris aux exigences du froid et des 

enseignes spécialisées qui montent au créneau, 
quelques PME locales se sont aussi lancées dans 
l’aventure de la fabrication et de la distribution 
à domicile en Brousse. Le point sur ce singulier 

marché venu du froid.

Ce singulier marché qui    venait du froid…
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> Un dossier préparé par Nicolas Vignoles

Ce singulier marché qui    venait du froid…
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Dossier surgelés

Gastronomie Import, entre autres, 
ou bien encore l’ensemble de la 
grande distribution qui importe ses 
propres marques.

Serdis : 400 tonnes 
par mois  
Sur ce marché, l’importateur-gros-
siste Serdis (soixante-dix person-
nes), qui fournit les distributeurs de 
toutes tailles et les CHR (collectivi-
tés, hôtels, restaurants) également 
en produits frais, en épicerie et en 
boissons, détient la plate-forme par 
laquelle transite la majeure partie 
du surgelé de gros importé. L’en-
treprise recevant mensuellement 
entre 40 et 50 containers, elle s’avère 
un indicateur pertinent de l’activité. 
« Notre particularité, précise Sébas-
tien Fabre, directeur adjoint Distri-
bution du groupe Ballande, est qu’à 
de très rares exceptions, nous sommes 
très peu agents de marque. Nous som-
mes plutôt calés sur des produits à très 

Les surgelés gagnent du 
terrain dans les rayons et 
les caddies, mais quelles 
sont les raisons qui ont fa-

vorisé cet essor ? L’amélioration de 
la qualité des produits, notamment 
des préparations surgelées prêtes à 
consommer, conjuguée aux chan-
gements des comportements, a 
sans doute œuvré à la promotion 
du surgelé. La cuisine à base de 
surgelés s’est vulgarisée et démo-
cratisée d’autant plus naturelle-
ment que le taux d’équipement des 
ménages en congélateur est devenu 
conséquent. À ce contexte, s’ajou-
tent évidemment d’autres facteurs, 
comme l’éloignement de la métro-
pole, certains produits de France 
telles les pâtes brisées ou feuilletées 
n’étant disponibles qu’en mode 
surgelé. Par ailleurs, le surgelé ap-
porte également une réponse aux 
pénuries du marché local, souvent 

décriées. En version surgelée, les 
oignons émincés comme les cour-
gettes ou autres légumes sont dis-
ponibles toute l’année quelle que 
soit la saison, et leurs prix de vente 
ne fluctuent pas d’une semaine à 
l’autre. Dès lors, ce succès croissant 
explique le nombre d’acteurs sur 
le marché : Bargibant, Ballande via 
Serdis et Thiriet, Nouméa Surge-
lés, Le dock du surgelé (Païta) ou 

OFFRE EN HAUSSE  

La croissance est dans le bac
Les produits surgelés, 
sous l’impulsion à la fois 
d’une demande accrue, 
de l’évolution des modes 
de consommation tant 
dans le grand Nouméa 
qu’en brousse et d’une 
offre plus agressive, se 
sont multipliés dans 
les rayons de la grande 
distribution et dans les 
bacs des enseignes plus 
ou moins spécialisées 
sur ce marché. Mais 
à quoi tient le succès 
finalement assez récent 
de ces produits issus du 
grand froid ? 

La surgélation est un procédé industriel qui refroidit les 
produits très rapidement à des températures très bas-
ses, pouvant aller jusqu’à moins 50 °C et qui assure un 
refroidissement complet jusqu’au cœur du produit. 
La congélation est en fait un procédé domestique avec 
des températures moins froides et un refroidissement 
moins rapide. Elle n’assure pas la même garantie sani-
taire que la surgélation et il est formellement interdit de 
commercialiser des produits congelés.

u  Surgélation 
ou congélation ?

Serdis détient la 
majeure partie 
du surgelé de 
gros importé, 
une activité en 
hausse.
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termes de main-d’œuvre et de maî-
trise des gaspillages, un tel choix 
imposerait, en termes de logistique, 
de se doter d’infrastructures diffé-
rentes. « La Restauration Française 
assure seize mille repas par jour, déve-
loppe Frédéric Huet. Lorsque vous 
avez des épinards au menu, vous vous 
doutez bien que ce ne sont pas 500 kilos 
d’épinards qui vont être cuisinés, mais 
1,2 tonne ! Vous imaginez le volume 
de surgelé que cela représenterait ! De 
plus en plus, on nous demande égale-
ment des produits spécifiques comme 
de l’igname, que nous ne trouvons pas 
en surgelé. » 
En l’état actuel du marché, la filière 
des produits surgelés en Nouvel-
le-Calédonie ne peut pas encore 
assurer la fourniture de gros volu-
mes, même si certains fournisseurs 
commencent à se positionner. Ce-
pendant, la porte de la restauration 
collective n’est pas fermée aux pro-
duits surgelés qui, selon Frédéric 
Huet, « peuvent fournir des réponses à 
des besoins ponctuels ».

bon rapport qualité/prix, mais pas for-
cément de marques connues. » Dans 
ce contexte, Serdis s’est doté d’un 
acheteur itinérant basé en métro-
pole, mais qui parcourt le monde 
pour obtenir les meilleurs produits 
aux meilleurs prix, en partant des 
besoins identifiés chez ses princi-
paux clients.
Selon l’importateur, qui traite plus 
de 400 tonnes par mois de produits 
surgelés pour l’ensemble de ses 
clients, le marché a pris une nou-
velle ampleur. « La part du surgelé 
représente désormais une part substan-
tielle du chiffre d’affaires de la société, 
souligne Sébastien Fabre, qui évo-
que « un secteur en pointe » et une 
progression des ventes de surgelés 
ces dernières années montrant un 
changement dans les modes de 
consommation des Calédoniens. 
La qualité des produits surgelés a 
considérablement évolué depuis 
dix ou quinze ans et le surgelé est 
devenu bon ! Dans le même temps, 
l’usage en gros des produits surge-
lés est facile et les utilisateurs, en 
collectivité notamment, accusent 
moins de perte car le surgelé est 
plus facilement « portionnable » 
que du frais ou de la conserve. Tra-
vailler ce type de produits dans une 
cantine devient ainsi parfois plus 
économique. Du coup, « le marché 
devrait progresser », estime Sébastien 
Fabre. 

Et les collectivités ?
Géant mondial de la fabrication 
de repas pour les collectivités, la 
Sodexo est présente en Nouvelle-
Calédonie en son nom propre et 
à travers sa filiale, la Restauration 
Française. Elle assure les repas quo-
tidiens des écoles du Grand Nou-
méa, de nombreuses garderies, de 
quelques maisons de retraite, mais 

surtout de l’usine Vale NC. Au to-
tal, la firme fournit 5 millions de re-
pas par mois et, pour autant, elle ne 
semble pas miser sur le surgelé.  
« Nous essayons d’utiliser au maxi-
mum des produits du terroir, frais et de 
saison, mais peu de surgelés, sans doute 
moins de 10 % », indique Frédéric 
Huet, le directeur général. Bien 
qu’utiliser des produits surgelés 
serait plus économique à la fois en 

OFFRE EN HAUSSE  

La croissance est dans le bac

Intervenir sur le marché du surgelé suppose de lourds investissements, notamment 
dans la logistique (chambres froides, camions), et d’être certain de posséder la techno-
logie du froid nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. Pour se maintenir 
au meilleur niveau, les établissements Bargibant ont ainsi engagé récemment 500 à 600 
millions de francs dans les chambres froides et l’alimentation des docks à l’énergie 
solaire. S’y affirmer implique également de disposer de capacités de stockage. Pour 
sa part, Serdis, qui fournit tout type de 
produits surgelés (viande, légumes, pois-
son, pâtisserie…) et livre ses clients, petits 
distributeurs essentiellement, « partout en 
Calédonie, quotidiennement ou plusieurs fois 
par semaine », a choisi de doubler ses capa-
cités de stockage en réalisant récemment 
un entrepôt de quelque 8 000 m3 (ndlr : 
une palette équivaut à un m3) ! Des efforts 
d’investissement et de qualité qui lui ont 
permis d’obtenir la certification ISO 9001.

u  De lourds investissements

Frédéric Bitout, chef de pro-
duction à La Restauration 
française, dans la cuisine 
ISO 22000, en compagnie 
du chef de cuisine, Elisabeth 
Filisika en tenue réglemen-
taire, aux normes d’hygiène 
et de sécurité alimentaire.

Sébastien Fabre
(groupe Ballande).
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ces en surgelé : l’idée est de pouvoir 
tout acheter en version surgelée et 
dans un même magasin, des produits 
de l’entrée au dessert. » Les consom-
mateurs ne trouvent les produits 
Thiriet que dans les magasins de 
l’enseigne qui doit aussi son suc-
cès à son positionnement, dans un 
marché alimentaire « de pénurie ». 
Y compris dans les hypermarchés, 
il est en effet fréquent, localement, 
de ne pas pouvoir trouver tout, ni 
tout le temps et d’avoir affaire à 
des produits dont la qualité et le 
prix varient. « En s’adossant à une 
enseigne nationale, on s’assure des 
produits de qualité avec des approvi-
sionnements réguliers, en pouvant se 
faire livrer toutes les semaines », sou-
ligne Sébastien Fabre qui signale, 
néanmoins, qu’en raison de cer-
taines restrictions à l’importation, 
une petite partie des produits ven-
dus en magasin sont d’origine lo-
cale (trente à quarante références) 
à l’image de la viande (Selvi), des 
crevettes (Sopac) et des poissons 
(Pacific Tuna).
Bien qu’avec un peu de retard, les 
consommateurs calédoniens ont 
été touchés à leur tour par cette 
vague des produits surgelés bien 
cuisinés et pratiques d’utilisation. 
« Notre axe de progrès va consister à 
diversifier encore la gamme, explique 
Sébastien Fabre. Mais il faut prévoir 
deux mois entre le moment où nous 
commandons et celui où le produit ar-
rive. Il nous faut donc être performants 
dans l’anticipation car les clients at-
tendent davantage de références et de 
nouveautés. » 

Lorsqu’il a été décidé de faire 
venir Thiriet en Nouvelle-Ca-
lédonie, précise Sébastien 
Fabre, directeur adjoint 

Distribution du groupe Ballande, le 
projet de création d’un réseau était en-
visagé sur le territoire, mais également 
en Polynésie française. » Cette en-
seigne métropolitaine, à l’inverse 
de son concurrent Picard, est très 
présente en Outre-mer ; il ne lui 
manquait donc que le Pacifique à 
conquérir. 

Mille références
Le succès presque immédiat de la 
formule montre combien les habi-

tudes de consommation des Calé-
doniens ont changé. « Le concept est 
tout à fait nouveau, précise Sébastien 
Fabre. Nous proposons mille référen-

L’enseigne Thiriet, filiale du 
groupe Ballande, est appa-
rue en Nouvelle-Calédonie 
il y a un an.

S’adosser à une enseigne 
nationale sécurise 

l’approvisionnement.

Filiale du groupe 
Ballande, l’enseigne 
Thiriet est apparue en 
Nouvelle-Calédonie, 
il y a un an. Dans un 
proche avenir, quatre ou 
cinq magasins devraient 
voir le jour, créant ainsi 
un réseau sur Nouméa 
et le Grand Nouméa. 
Mais qu’est-ce qui fait le 
succès de la formule ? 

THIRIET  

Le tout surgelé, en franchise

Si la demande est forte et le marché du surgelé en pleine expansion, il est aussi soumis à de 
nombreuses taxes et serait même le secteur de grande consommation le plus taxé après 
les alcools ! « Une entreprise comme la nôtre, c’est plus de un milliard de taxes à l’importation 
par an », explique Frédéric Drouet, pour les établissements Bargibant. Une situation héri-
tée de la concurrence exercée par le surgelé pendant longtemps sur la production locale. 
Il a donc été soumis à des taxes de protection agricoles et industrielles, dont certaines 
s’avèrent obsolètes ou pour le moins curieuses (la taxe sur le saumon, poisson inconnu 
dans les creeks calédoniens !), mais qui perdurent néanmoins. « La taxation sur les produits 
que nous importons est en outre très hétéroclite, un filet de poisson nature étant par exemple 
taxé à 59 %, mais seulement à 24 % s’il est panné », déplore-t-il. D’une certaine manière, le 
surgelé est victime de son succès…

u  Un secteur lourdement taxé

«
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« C’est énorme, ajoute le patron des 
établissements Bargibant. Pour le 
groupe Doux (ndlr : premier pro-
ducteur européen de volailles), la 
Nouvelle-Calédonie se place, en ter-
mes de marché, juste derrière un pays 
comme le Yémen. Nous sommes deve-
nus ainsi de gros vendeurs de volaille, 
le poulet et les dérivés représentant un 
tiers de notre activité. » Une activité 
de vente de viande surgelée que 
Bargibant, qui s’est lancé dans un 
bras de fer avec l’OCEF et le gou-
vernement calédonien alimentant 
le fil de l’actualité, aimerait bien 
pouvoir diversifier. « Comme nos 
concurrents, nous innovons, contrai-
rement à d’autres secteurs alimen-
taires, assure Frédéric Drouet. Sur 
un marché très concurrentiel, nous 
parvenons à fournir des produits de 
qualité et diversifiés, contribuant à 
accroître la demande. Aujourd’hui je 
m’emploie à sortir des produits basi-
ques, mais pour tendre vers une offre 
plus élaborée. » 

Spécialisés dans le surgelé, 
les établissements Bargi-
bant ont entamé, il y a trois 
ans, une diversification 

avec la création de départements 
produits frais et épicerie fine, 
« mais le surgelé reste le cœur de notre 
métier », souligne Frédéric Drouet, 
coactionnaire et dirigeant de l’en-
treprise depuis vingt ans. Les éta-
blissements Bargibant, qui dispo-
sent d’immenses docks de 24 000 
m3 dans lesquels sont stockées 
trois mille deux cents références, 
importent chaque année quelque 
quatre cent cinquante containers 
de 40 pieds (aux environs de 7 000 
tonnes). « Bien vendre, explique 
Frédéric Drouet, c’est bien acheter, 
c’est avoir une logistique pertinente 
en matière de conservation, assurer 
un bon prix et un bon service. » L’en-
treprise fournit les hypermarchés, 
les magasins, la restauration, les 
services gamelles, mais aussi les 
FANC (Forces armées de Nouvel-

le-Calédonie) ou les hôpitaux. Elle 
dispose également d’un magasin 
à Ducos pour recevoir la clientèle 
particulière et qui fait office de 
show-room, mais ce dernier gé-
nère moins de 1 % du chiffre d’af-
faires de la société. 

Singularité
Pour autant, cette place majeure 
détenue par Bargibant dans le 
paysage calédonien du surgelé 
s’est construite autour d’une sin-
gularité : la volaille. En effet, tous 
ceux qui font du surgelé assurent 
l’essentiel de leur marché avec le 
poulet, la volaille et ses dérivés. 
Une manière de contourner le 
contrôle de la distribution de la 
viande par l’OCEF et sa position 
de monopole. Depuis vingt-cinq 
ans, les distributeurs et importa-
teurs de produits surgelés ont donc 
mis sur le marché des produits de 
volaille à des niveaux tels qu’il en 
entre par an plus de 8 000 tonnes ! 

Installée à Ducos, l’entre-
prise, créée par Michel 
Bargibant, existe depuis 
1977.

Plus de 8 000 
tonnes de 
produits 
surgelés de 
volaille entrent 
par an.

BARGIBANT  

Le « chicken way »
Côté surgelé, chez 
Bargibant on en connaît 
un rayon ! Installée à 
Ducos, l’entreprise, créée 
par Michel Bargibant, 
existe depuis 1977, elle 
s’est appelée Motta, puis 
Gervais. Elle occupe 
une part importante 
et singulière dans ce 
secteur, à la fois par 
son ancienneté, ses 
produits faisant la part 
belle à la volaille et ses 
combats contre certains 
monopoles. 
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La Sorbetière fait partie de 
ces PME qui font vivre le 
marché du surgelé. Ins-
tallée route de l’Anse-Va-

ta, l’entreprise produit de 40 000 
à 50 000 litres par an qu’elle vend 
notamment aux grandes surfaces. 

À Nouméa, l’essentiel de la fabri-
cation en surgelé de l’entreprise 
consiste en la production de gla-
ces et de sorbets, mais la Sorbe-
tière fabrique également des cor-
nets, du caramel au beurre salé 
et de la pâte à tartiner chocolat 

PME d’une quinzaine de 
salariés produisant glaces 
et sorbets essentiellement, 
La Sorbetière est installée 
route de l’Anse-Vata.

La Case du froid est le spécialiste du surgelé à domicile, avec son camion jaune aux lettres 
bleues qui va à la rencontre des Broussards depuis maintenant trois ans. Le concept est sim-
ple : s’approvisionner directement chez Nouméa surgelés, Bargibant, Serdis, Socalait, Seafood 
ou CEG, remplir un camion dont la température est maintenue à – 20 degrés afin de préserver 
la chaîne du froid, puis direction le domicile des clients (toutes les trois semaines environ) dans 
un des seize districts de livraison, de Nouméa à Koné. Ces derniers ont le choix entre deux 
cents produits, allant de la viande au plat cuisiné, en passant par les sorbets. Pour cette petite 
société qui ne compte qu’un seul salarié, les débuts n’ont certes pas été toujours faciles, mais 

La Case peut néanmoins s’enorgueillir de compter 
aujourd’hui huit cents clients. 
Et que consomment les Broussards ? « On m’achète 
surtout des légumes et fruits surgelés car ils ne sont pas 
forcément bien ravitaillés en produits frais, mais moins 
de viande et de poisson, car ils chassent et pêchent », 
indique le gérant Tony Luppino. Mais qu’ils soient 
Broussards ou non, les clients achètent surtout « de 
la facilité et de la convivialité puisque je viens à eux. 
C’est bien plus que du surgelé… » 

Aude Perron

u  La Case… à domicile

LA SORBETIÈRE

Une PME locale qui n’a pas froid 
aux yeux…
Lionel Ferchaud et 
Alain Josse, après avoir 
racheté la Sorbetière 
il y a un peu plus de 
six ans, ont accru et 
diversifié l’activité en 
investissant plusieurs 
dizaines de millions. Un 
engagement conséquent 
pour une PME d’une 
quinzaine de salariés. 

noisette. « Nous produisons à partir 
de produits importés notamment de 
Nouvelle-Zélande comme le lait ou 
le sucre, précise Lionel Ferchaud. 
De même, la majeure partie des sor-
bets est fabriquée malheureusement à 
partir de fruits d’importation, car la 
production locale ne suffit pas. » 

Rester compétitif
Dans un secteur très concurren-
tiel, La Sorbetière a fait le choix de 
se positionner sur le haut de gam-
me face à des marques comme 
Carte d’or ou La Laitière. « Nos 
procédés de fabrication sont basés sur 
les recettes du traiteur Le Nôtre à Pa-
ris », explique Alain Josse. Aussi, 
pour rester compétitifs face à de 
grandes marques de France fa-
briquant à moindre coût et dont 
les prix des produits, en dépit du 
coût du transport, du fret et des 
taxes à l’importation, sont lissés 
par les volumes importants que 
font venir les importateurs et les 
distributeurs locaux, « nous avons 
mutualisé certains de nos achats avec 
Switi, de manière à pouvoir tirer les 
prix vers le bas », enchaîne Lionel 
Ferchaud.
Quant aux perspectives de déve-
loppement, « Il est prévu l’an pro-
chain de passer à une autre étape en 
travaillant avec un grossiste qui dis-
pose de la logistique de transport », 
souligne-t-il. « Nous allons cher-
cher à externaliser la distribution, 
car nous sommes fabricants et être 
distributeur, c’est un autre métier », 
évoque Alain Josse. 

L’entreprise produit 
de 40 000 à 50 000 litres 

par an.
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nées ou la réalisation des cartes et 
des plans est désormais géré par in-
formatique, grâce à des techniques 
de pointe. Ainsi, si tous les géomè-
tres-topographes réalisent en prati-
que les mêmes gestes, les terrains, 
les objectifs et les destinataires de 
leurs interventions varient. 

Un ou des métiers ?
« Par exemple, sur mine, nous faisons 
des états des lieux réguliers de façon à 
calculer l’avancement de l’extraction 
du minerai, voire des stocks, à des-
tination entre autres des géologues. 

Q ue nul n’entre ici s’il 
n’est géomètre. » Cette 
formule, gravée au 
fronton de l’Académie 

fondée par Platon au Ve siècle avant 
J.-C., n’a rien perdu de sa saveur 
dissuasive. Car, aujourd’hui enco-
re, celle-ci pourrait être reproduite 
à l’entrée de chaque domaine fon-
cier, terrains sur lesquels seuls les 
géomètres-experts sont habilités 
à intervenir pour délimiter, entre 
autres, les parcelles. Cependant, 
selon leur domaine de prédilection, 
ces hommes de mesures et de plans 
peuvent mobiliser différentes com-
pétences bien spécifiques. 
La profession de géomètre-topo-
graphe est double car elle conjugue 
à la fois la réalisation de levés topo-
graphiques sur le terrain (géomètre 
signifiant littéralement « mesure de 
la terre ») et l’élaboration de plans 
(la topo-graphie étant l’écriture du 
lieu). Là réside le cœur du métier, 
qui associe au travail de terrain et 
de bureau, une forte dimension 
relationnelle. « Nous nous rendons 
sur les sites et, grâce à plusieurs outils 
de mesure et de positionnement, nous 
procédons à des relevés de terrain en 

prenant des points qui permettront de 
connaître les niveaux d’altitude, les 
reliefs, les surfaces, les volumes, etc. », 
explique Jean-Philippe Théron, géo-
mètre-topographe et aujourd’hui 
projeteur pour une société minière. 
Un métier dont l’exercice a cepen-
dant été bouleversé par l’évolution 
constante de l’outillage. Finies les 
équipes de trois, avec un chef de 
brigade, un technicien et un porte-
mire que l’on croisait sur le bas-côté 
des routes. Avec le GPS, un géomè-
tre peut désormais effectuer ses re-
levés seul et le traitement des don-

La mise en place d’un 
nouveau BTS géomètre-
topographe en alternance 
pour la rentrée 2013 
illustre l’intérêt porté 
à cette profession aux 
multiples facettes et les 
besoins confirmés par 
le marché de l’emploi. 
Zoom sur un métier 
passionnant, évolutif et 
porteur.

Le théodolite ou encore 
le GPS, instruments utili-
sés au quotidien par les 
géomètres, ont bouleversé 
l’exercice du métier au 
cours des dix dernières 
années.

- 44 salariés recensés dans 11 entreprises.
- 91 % sont des hommes, jeunes (34 ans de moyenne).
- 63 % gagnent entre 140 000 et 300 000 F CFP pour un salaire moyen estimé à 273 823 F CFP.
- Que dit le ROME ? Pas de durée de résidence fixée dans le cadre de la loi sur l’emploi local.
- 25 offres d’emploi ont été recensées en 2011 (29, les trois années précédentes).
- Le besoin en recrutement (formulé par les entreprises en 2011) s’élève à 4 postes.
(Source : IDC-NC, 2012)

u Le métier de géomètre-topographe, en chiffres

GÉOMÈTRES-TOPOGRAPHES

Arpenteurs de terrains

«
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tres d’apprentissage, et aux forma-
teurs d’accompagner l’ouverture de ce 
BTS », qui vient compléter la filière 
existante*. Même son de cloche du 
côté du CFA qui, lors de la phase de 
recrutement, en octobre 2012, avait 
déjà reçu « plus d’une centaine de can-
didatures pour quinze places ». « Afin 
d’optimiser les retombées de la forma-
tion et de pouvoir évaluer son adéqua-
tion aux besoins des professionnels, des 
conseils de perfectionnement vont être 
mis en place à raison de deux à trois 
rencontres annuelles », souligne le 
conseiller du CFA. La quinzaine de 
géomètres-topographes qui sortira 
diplômée à la fin 2014 suffira-t-elle 
à satisfaire les besoins du marché 
de l’emploi ? La pérennisation de 
ce BTS dépendra de l’évolution de 
l’offre et de la demande. 

Clémence Lehoux
*Il existe à ce jour un BEP études en bâti-
ment, un second en techniques de l’archi-
tecture et de l’habitat et enfin un Deust en 
géosciences à l’UNC.

Cette démarche permet d’avoir une 
vision d’ensemble, précise et à jour du 
terrain », ajoute-t-il, soulignant la 
responsabilité d’une telle tâche. Du 
côté des travaux publics ou de voi-
ries et réseaux divers (VRD), le mé-
tier consiste à intervenir avant tout 
aménagement urbain (construc-
tion, réfection...) également pour 
réaliser un état des lieux, mais aussi 
pour permettre aux ingénieurs de 
concevoir certains travaux : remem-
brement, définition d’un quartier 
d’habitation, tracé de routes... Les 
géomètres peuvent aussi être ame-
nés à contrôler des ouvrages d’art, 
faire des relevés des profondeurs 
des fonds marins (bathymétrie), 
contrôler la charge d’un pont avant 
sa mise en service (métrologie).
En revanche, tout autre est le mé-
tier de géomètre-expert. Régle-
menté, il a trait, pour sa part, aux 
propriétés foncières (lire encadré). 
« Seuls les géomètres-experts sont ha-
bilités à réaliser un bornage, faire une 
division, un partage familial ou encore 
des études pour les lotissements par 
exemple », explique Nathalie Garri-
do, géomètre-expert et présidente 

de l’Ordre. Une diversité dans le 
profil du métier, qui donnera « in-
déniablement une valeur ajoutée au 
nouveau BTS en alternance lancé pour 
la rentrée 2013 », indiquait David 
Leclerc, conseiller « relations entre-
prises » au Centre de formation des 
apprentis (CFA) de la Chambre de 
commerce et d’industrie qui assu-
rera la formation.

Un secteur en demande
« Après une enquête de terrain auprès 
de quatre-vingts professionnels, des be-
soins en titulaires de BTS ont été iden-
tifiés et une quinzaine d’entre eux nous 
ont fait part de leur projet d’embaucher 
des géomètres formés sur le territoire », 
indique David Leclerc. Jusqu’à pré-
sent, le manque de main-d’œuvre 
locale qualifiée obligeait la plu-
part des cabinets à recruter soit en 
métropole, soit à débaucher. Une 
situation d’autant moins satisfai-
sante que le secteur privé souffre 
également de la concurrence avec 
les administrations. « Il existe en 
tout cas un intérêt notable pour le 
métier, constate Nathalie Garrido. 
À nous, professionnels, futurs maî-

« Seuls les géomètres-
experts sont habilités 
à réaliser un bornage, 
faire une division, un 
partage familial ou 
encore des études pour 
les lotissements par 
exemple », explique 
Nathalie Garrido, 
géomètre-expert et 
présidente de l’Ordre.

Le manque 
de vivier 
local qualifié 
obligeait la 
plupart des 
cabinets soit 
à recruter en 
métropole, soit 
à débaucher.

En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, la profession de 
géomètre-expert est réglementée. Créé en mars 2003, 
l’Ordre regroupe aujourd’hui quinze membres pour onze 
cabinets. Les conditions d’obtention du titre sont ardues. 
Après un BTS, il faut en passer par une des trois écoles 
qui préparent au diplôme d’ingénieur (École supérieure 
des géomètres et topographes du Mans, Institut national 
des sciences appliquées de Strasbourg ou École spéciale 
des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris). 
Pour être diplômé par le gouvernement (DPLG), être ins-
crit à l’Ordre puis exercer, il convient de justifier de huit 
années d’expérience après le BTS, dont une au moins dans 
un cabinet de géomètre-expert et de réussir un examen 
spécifique. Ces préalables requis, et après avoir effectué 
un an dans un cabinet de géomètre-expert en Nouvel-
le-Calédonie, pour pouvoir justifier d’une formation fon-
cière, le candidat pourra alors prétendre à l’agrément 
d’exercice délivré par le gouvernement et pour lequel, en 
amont, l’Ordre émet un avis. 

u Un Ordre pour la mesure… 

GÉOMÈTRES-TOPOGRAPHES

Arpenteurs de terrains
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Dans la corbeille de la dé-
claration d’intention entre 
la province Sud, la SLN et 
Vale NC : la réalisation 

d’études visant à définir les condi-
tions techniques et économiques 
optimales pouvant permettre la 
valorisation de ces gisements. Une 
démarche qui fait écho aux préco-
nisations du Comité stratégique et 
industriel, lequel, en février de cette 
année, avait recommandé que la 
Province s’attèle à rechercher des 
synergies avec les industriels afin de 
tirer au mieux partie de ses réserves. 
« En fonction des résultats, nous pour-
rions décider de développer un projet 
de valorisation de ces gisements avec, 
en perspective, le dégagement de re-
tombées économiques pour la province 
Sud et plus largement pour la Nouvel-
le-Calédonie », a commenté Cynthia 
Ligeard, présidente de la province 
Sud. Alors, pourquoi un tel choix 
politique ? D’une part, parce que la 
Maison bleue souhaite rester maître 
de la ressource, volonté réitérée à 
diverses reprises et qui s’était déjà 
traduite, en février 2012, par l’ins-
cription de ces gisements en Réser-
ve technique provinciale. D’autre 
part, pour que leur éventuelle ex-

ploitation par des opérateurs puisse 
« maximiser » le dégagement de va-
leur ajoutée et de retombées écono-
miques, financières et sociales (em-
plois, impôts et taxes). 

Rendez-vous 
dans six mois
À la fin du premier semestre 2013, 
à l’issue des études et évaluations, 
les partenaires procéderaient, « si 
tout va bien », à la signature d’un 
protocole général d’accord arrêtant 
les conditions de mise en valeur de 
Prony et Pernod. Un « PGA » mi-
nier qui préciserait alors le rôle de 
chacun et les opérations et inves-
tissements à engager pour mener, 
dans une deuxième phase, les cam-
pagnes de sondages. Compte tenu 
des surfaces prises en compte, on 
sait d’ores et déjà qu’il est question 
d’une ressource conséquente (qui 
serait estimée à plus de 23 millions 
de tonnes de nickel métal dans des 
latérites à une teneur de coupure 
de 1 %). En revanche, les données 
recueillies au gré des campagnes 
de sondages effectuées par le passé, 
ne permettent pas en l’état d’éva-
luer avec précision l’intégralité 
des ressources contenues dans ces 

gisements, compte tenu des évolu-
tions entre-temps du marché, des 
types de minerais exploités et des 
techniques de récupération. Selon 
l’état des lieux quantitatif et quali-
tatif et les informations recueillies 
via les carottages et le prélèvement 
d’échantillons pour analyses chimi-
ques, il conviendra également de 
déterminer le type de procédé mé-
tallurgique à employer.
Pour autant, que décidera la pro-
vince Sud une fois que la SLN et 
Vale NC auront sondé et évalué 
le potentiel garniéritique sous les 
latérites ? Les logiques industriel-
les et institutionnelles respectives 
réussiront-elles à converger et à 
s’accorder ? Difficile de l’affirmer 
pour l’heure. De même, la forme 
que pourrait revêtir ce partenariat à 
trois, s’il se concrétise, reste à déter-
miner. Cependant, la création, entre 
autres possibilités évoquées, d’une 
nouvelle société avec une prise de 
participation de la Province ne sem-
ble pas emballer l’institution qui 
semblerait lui préférer un montage 
(fiscal, alimentation d’un fonds…) 
permettant un lissage des revenus 
à plus long terme. À suivre.

Marianne T.

La province Sud, la SLN et Vale NC 
ont signé en novembre une déclaration 
d’intention par laquelle le trio s’engage 
à explorer les gisements de Prony et 
Pernod, afin d’estimer quantitativement et 
qualitativement leurs réserves géologiques 
minières. Des fiançailles qui permettent à la 
Province, très sourcilleuse sur ce chapitre, 
de conserver la main sur la ressource. 
Rendez-vous mi-2013 pour un éventuel 
contrat de mariage, sous toutes réserves…

nickel

Un état des 
lieux précis et 
actualisé des 
réserves va 
être mené.

Cynthia Ligeard, présidente 
de la province Sud, 
entourée par Stuart 

Macnaughton, directeur 
général délégué de Vale 

Nouvelle-Calédonie et 
par Pierre Alla, directeur 

général délégué de la SNL, 
lors de la signature de la 

déclaration d’intention par 
laquelle le trio s’engage à 
explorer les gisements de 

Prony et Pernod.

PARTENARIAT

Fiançailles à Prony-Pernod
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Initiées en 2009, les cinq filières 
de recyclage gérées par Tre-
codec fonctionnent bien et les 
100 % fixés par le plan de col-

lecte seront atteints en 2012 pour 
quatre d’entre elles. Huiles, accu-
mulateurs au plomb, véhicules 
hors d’usage et pneus sont récu-
pérés au-delà des attentes. Seules 

les piles restent tout juste en deçà. 
« Nous avons atteint nos objectifs et 
les avons même dépassés chaque an-
née depuis l’existence de Trecodec », 
se réjouit Angèle Armando, la 
responsable opérationnelle et ad-
ministrative des filières de déchets 
recyclables. « Les entreprises jouent 
le jeu et nous permettent d’arriver à 

un équilibre financier global. » Treco-
dec ne perçoit en effet aucun finan-
cement de la puissance publique. 
L’éco-organisme fonctionne grâce 
aux cotisations de ses adhérents, 
qui répercutent ce coût du recycla-
ge par une éco-participation inclu-
se dans les prix de vente et figurant 
sur leurs factures.

Lancée en 2009, la gestion 
raisonnée des déchets 
s’ancre dans les habitudes 
des entreprises et des 
artisans. Les cinq filières 
de collecte et de recyclage 
ont atteint ou dépassé 
les objectifs de Trecodec 
et une nouvelle étape 
sera franchie fin 2013 
avec le tri des déchets 
d’équipements électriques 
et électroniques qui 
ouvrira des opportunités 
dans la réparation et le 
marché de l’occasion.

environnement

Avec 7 000 
tonnes de 
matériel 
électrique et 
électronique 
importées, 
se profile 
une filière 
autour de la 
réparation et 
de l’occasion.

La récupération 
et le traitement 

des déchets 
d’équipements 
électriques et 

électroniques sera 
organisée en 2013.

GESTION DES DÉCHETS 

Les entreprises face au tri

Objectifs et prévisionnel de déchets collectés 2012/2013
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d’équipements électriques et élec-
troniques), une sixième catégorie 
qui sera soumise au principe de 
la « responsabilité élargie des 

Elles sont ainsi dix-sept entrepri-
ses calédoniennes partenaires à se 
charger de la collecte et du traite-
ment. Les meilleurs élèves sont les 
huiles et les pneumatiques – pro-
duits entièrement recyclés locale-
ment –, avec un taux de récupéra-
tion proche de la totalité du marché 
calédonien. Un peu en retrait, les 
batteries, les piles et les véhicules 
industriels pourraient mieux faire 
et Trecodec souhaiterait améliorer 
ces filières qui font l’objet d’un re-
cyclage à l’étranger (Europe, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande, Asie). 
Pour autant, l’éco-organisme in-
vite ses 274 entreprises adhéren-

tes à poursuivre leur effort avec 
de nouvelles ambitions et une 
mission : la récupération, dès 
fin 2013, des DEEE (les déchets 

D’ici la fin de cette année, la province Sud devrait adopter la nouvelle réglementation des 
DEEE. Une phase de concertation et de consultation se poursuit avec les importateurs, les 
opérateurs, les organisations professionnelles et les consommateurs afin de mettre en place 
la filière. Les producteurs pourront se regrouper au sein d’un éco-organisme afin d’assumer 
leurs obligations. De leur côté, les déchèteries mettront en place de nouveaux espaces de 
collecte des DEEE qui seront traités. 
Dès la fin 2013, la filière sera opérationnelle pour le gros électroménager (réfrigérateur, 
climatiseur, cuisinière, chauffe-eau, etc.), les ampoules à décharge (basse consommation, 
néons, tubes fluorescents), l’informatique, les écrans, l’électronique (radio, chaîne Hi-Fi, lec-
teur DVD, appareil photo numérique…) et la téléphonie. 
La nouvelle réglementation s’appliquera dans un deuxième temps pour les petits appareils 
ménagers (aspirateur, bouilloire, fer à repasser, rasoir, sèche-cheveux, etc.), l’outillage, les 
jouets, les équipements de sport et les instruments de contrôle. 

u Dès la fin 2013
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producteurs ». La plupart de ces 
appareils contiennent en effet des 
substances nocives pour la santé 
et l’environnement. 

Vers une filière 
électrique
Concrètement, les importateurs 
d’électroménager, d’ordinateurs 
et autres matériels électriques ou 
électroniques auront l’obligation 
de financer et d’organiser une fi-
lière de collecte et de traitement 
de ces déchets en fin de vie. La 
nouveauté sera la mise en place 
du « 1 pour 1 » : dans certains cas, 
les équipements usagés pourront 
être rapportés gratuitement par 
les consommateurs lors de l’achat 
d’un équipement similaire. Ce-
pendant, les détenteurs de ces 
équipements seront invités à sui-
vre les ramassages mis en place 
et à déposer leurs rebuts dans 
des espaces réservés. Car une 
deuxième vie est encore possible 
pour de nombreux congélateurs, 
climatiseurs ou TV.
Pour les DEEE, le potentiel de 
réemploi et de réutilisation est 
important. À terme, c’est une 
autre économie qui devrait se dé-
velopper : celle du matériel d’oc-
casion passé entre les mains des 
réparateurs. Avec près de 7 000 
tonnes de matériel électrique et 
électronique importées en 2011, 
le potentiel est réel. La filière est, 
pour l’heure, embryonnaire. Elle 
ne demande qu’à se développer 
et à créer de l’activité avec, en 
toile de fond, une démarche éco-
nomique plus solidaire. 

Dix mille tonnes 
de métaux 
Quant aux déchets métalliques 
ferreux et non ferreux, les entre-
prises et les collectivités, à l’ins-
tar des particuliers, n’ont rien 
à payer pour s’en débarrasser. 
EMC, qui compte toute sorte de 
clients aussi bien les aluminiers, 

les chaudronniers/ferronniers, 
les grands groupes miniers (SLN, 
KNS, Vale), les casses automobi-
les, la fourrière (pour les véhicu-
les hors d’usage), et les artisans 
patentés (plombiers, électriciens, 
voir notre encadré par ailleurs), se 
propose de racheter la matière se-
lon le poids et la qualité détermi-
née par un contrôleur dépôt. Les 
tarifs sont fixés en fonction des 
cours mondiaux des métaux pour 
les non-ferreux (alu, cuivre, inox, 
plomb, laiton...). Pour ces derniers 
et pour les batteries, l’opérateur 
offre un service de mise à disposi-

tion de contenants à déchets et de 
collecte gratuite. Concernant les 
ferreux, des contrats de location 
et de collecte de bennes à déchets 
de 5 à 16 m3 sont proposés. Sinon, 
tout professionnel peut venir dé-
poser directement ses déchets sur 
la plateforme d’EMC. En fonction 
du montant du rachat, le paiement 
se fait immédiatement en espèces 
ou sous 24 heures au plus tard. 
Environ 10 000 tonnes de métaux 
ferreux et non ferreux sont valori-
sés sur le site d’EMC avant d’être 
exportés pour recyclage. 

Frédéric Huillet

environnement

Les tarifs 
de rachat 
sont fixés 
en fonction 
des cours 
mondiaux des 
métaux pour 
les non-ferreux.

La collecte et le recyclage 
des batteries, des piles et 
des véhicules industriels 
pourraient être améliorés.

Les conclusions de l’enquête menée en 2012 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
auprès de cent quarante quatre adhérents sont plutôt encourageantes avec « 50 % pensant que 
l’activité artisanale engendre un impact environnemental ». Pour autant, mêmes si elles connaissent les 
lieux de déchèteries, seules six entreprises artisanales sur dix les fréquentent régulièrement. Un 
artisan sur quatre continue d’utiliser exclusivement le service de collecte des ordures ménagères.
Avec l’abandon progressif des dépotoirs au profit des déchèteries, la fin de la gratuité a signifié un 
coût pour les petites entreprises qui doivent payer un forfait minimum de 12 000 francs par tonne. 
Et pour ceux qui n’ont qu’une centaine de kilos à jeter, l’addition paraît salée. Dès lors, il n’est pas 
rare que de « faux particuliers » se présentent aux déchèteries pour contourner la facture. Et 
pourtant, « Le passage au mode payant a bien été accepté, affirme l’étude de la CMA. Les entreprises 
artisanales se déclarent prêtes à payer pour ce service, à condition que la tarification soit en cohérence avec 
l’importance des dépôts. » Si une minorité reste sourde aux défis de l’environnement, continuant à 
brûler ou à jeter les déchets dans la nature, les plus vertueuses font appel à des prestataires privés 
pour un tri sélectif en vue d’un recyclage. Une sur deux le pratique, essentiellement sur le grand 
Nouméa. Et puis il y a les artisans, « de un à trois sur dix », selon leur lieu d’activité, qui recyclent en 
interne leurs déchets, à l’image des métiers du bois avec la cession de copeaux pour les écuries. 

u L’enquête auprès des artisans encourageante
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Cela fait cinq ans que les 
déchets posent souci sur 
VKP. Par le passé, nous 
avons fait les choses un peu 

n’importe comment : on stockait ; on 
enfouissait ; on brûlait. Cela ne peut 
plus continuer ainsi », résume Jo-
seph Goromido, maire de Koné 
et président du SIVOM-VKP, 
l’entité chargée de la gestion des 
déchets produits par la zone Voh, 
Koné, Pouembout. Et personne ne 
viendra contredire l’élu. Sur VKP 
en particulier, le problème des 
déchets n’a rien d’une rumeur : il 
s’agit d’une réalité ! En province 
Nord, les ordures de 30 % des ad-
ministrés ne sont pas collectées et 
l’éloignement géographique n’est 
pas le seul écueil. Les dépôts sau-
vages – on en compte trente-deux 
sur VKP –, qui sont aussi le fait 
d’administrés en zone urbaine, 
tendent à proliférer. Or, le dé-
veloppement de la zone autour 
de la construction de l’usine du 
Koniambo ne fait qu’ajouter à 
l’urgence d’arrêter une véritable 
gestion des déchets. 
Aujourd’hui, les trois communes 
de VKP produiraient entre 6 000 
et 11 000 tonnes d’ordures par 
année. Ces chiffres incluent la 
production des entreprises dont 
les déchets – emballages, cartons, 
bois, métaux – ne sont pas consi-

dérés différemment de ceux des 
ménages. À ces masses s’ajoutent 
les déchets du site de Vavouto : 
ferraille, bois, carton, déchets or-
dinaires (produits par la base-vie) 
et les déchets industriels banals 
(non inertes et non dangereux). 
Un volume qui s’élève globale-
ment à 2 300 tonnes. 

ISD en vue 
Bref, la pression grimpe. Dans ce 
contexte, la Province prépare en 
ce moment son schéma directeur 
de gestion des déchets, un vaste 
chantier programmé sur cinq ans. 
« Mais pour inciter les gens à mieux 
traiter leurs déchets, il faut mettre 
en place les services dont ils ont be-
soin », prévoit Candina Néaoutyi-

ne, chargée de mission de la ges-
tion des déchets, à la DDE. Ces 
services prendront notamment 
la forme de trois nouvelles ins-
tallations de stockage des déchets 
(ISD), la seule unité existante si-
tuée pour l’heure à Kaala-Gomen, 
étant de classe 2 (déchets non 
dangereux et non inertes). Mais 
d’ici cinq ans, Canala et Touho 
viendront s’ajouter et, à terme, 
les treize dépotoirs de la province 
seront fermés et réhabilités.
La troisième ISD se matériali-
serait à la plaine des Gaïacs, à 
Pouembout. Elle est destinée en 
priorité aux déchets de l’usine du 
Koniambo et à ceux de VKP (plus 
Poya) et, dans une moindre me-
sure, à ceux de la province et du 
reste du pays car il s’agirait d’une 
ISD de classe 1, donc capable de 
traiter aussi bien les déchets dan-
gereux que le tout-venant. Forte 
de son périmètre de sécurité de 
200 mètres, son contrôle à l’en-
trée avec détecteur de radioacti-
vité, son bassin de rétention, son 
laboratoire d’analyses et sa sta-
tion d’épuration entre autres cho-

Prise de conscience, schéma directeur, 
fermeture ou remise aux normes de 
dépotoirs, tri et valorisation, projet de trois 
nouvelles ISD dont une de classe 1 : le 
traitement des déchets sur Voh, Koné et 
Pouembout n’est plus évacué sous le tapis et 
semble enfin considéré avec la détermination 
qui s’impose.

environnement

Les trois 
communes 
de VKP 
produiraient 
entre 6 000 et 
11 000 tonnes 
d’ordures.

En province Nord, les 
ordures de 30 % des 

administrés ne sont pas 
collectées.

DÉCHETS SUR VKP 

Fini d’enfouir le problème !

- Superficie : 150 hectares (sur 272 ha de terrain)
- Emplois : 30
- Coût : plus de 1 Md XPF 
- Prévisionnel : 2013 : études et autorisations ; 
2014 : construction ; 2015 : ouverture.

u Le projet d’ISD, plaine 
des Gaïacs

«
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mière d’un autre ? » soulève Pier-
re Mercier, chef de département 
Environnement chez KNS.
D’autre part, qui va payer pour 
cette « super ISD » dont le coût 
s’élèverait à au moins un mil-
liard de francs ? Le montage 
est encore en discussion, mais 
on pourrait retrouver dans le 
capital la Sofinor, à l’initiative 
du projet, le ou les futurs ex-
ploitants de l’installation et 
probablement des partenaires 
industriels. Quant aux coûts 
de fonctionnement, ils seront 
aussi élevés que l’installation 
est sophistiquée : plus d’entre-
tien, plus d’employés qui seront 
plus qualifiés, etc. « Nos charges 
risquent d’augmenter », craint Jo-
seph Goromido qui, pour l’ins-
tant, ne saurait dire quel rôle 
jouera le SIVOM dans l’ISD. 
La facture des usagers en sera-
t-elle impactée ? Pour Philippe 
Turin, construire une platefor-
me destinée à tous les déchets, 
ménagers et industriels (banals 
et dangereux) devrait cepen-
dant entraîner une réduction 
des coûts d’exploitation pour 
les collectivités locales, puisque 
le traitement des déchets indus-
triels permet de faire appel à des 
investisseurs privés.

Aude Perron

ses, cette installation n’aura rien 
à voir avec un dépotoir et serait 
une première dans le genre en 
Nouvelle-Calédonie. Cependant, 
obtenir une autorisation pour des 
déchets dangereux n’est pas une 
mince affaire… « C’est une procé-
dure longue et compliquée car, entre 
la Province, la commune qui accueille 
l’ISD, les communes avoisinantes et 
les associations, tout le monde a son 
mot à dire dans l’instruction », ex-
plique Philippe Turin, chez Éco 
Développement SARL, le bureau 
d’étude en charge de monter le 
projet d’ISD. 

Quid des déchets 
de KNS ?
Aussi, diverses inconnues de-
meurent. D’une part, que va 
produire et expédier KNS com-

me déchets ? Difficile d’en dres-
ser une liste exhaustive et d’en 
prédire les quantités puisque le 
complexe n’est pas encore entré 
en production. Les scories d’af-
finage (qui contiennent des pro-
duits chimiques introduits pour 
purifier le métal) pourraient 
être classées déchets dangereux 
et donc prendre la direction de 
la plaine des Gaïacs. Quant aux 
scories de fusion et aux cendres, 
l’industriel compte les stocker 
dans l’espoir de leur trouver 
une seconde vie. « Nous souhai-
tons maximiser notre procédé pour 
obtenir un déchet propre et valori-
sable. Ainsi, les scories pourraient 
être utilisées pour les routes ; les 
cendres pour du ciment. Mais nos 
déchets seront-ils d’une qualité suf-
fisante pour devenir la matière pre-

A terme, les treize 
dépotoirs de la province 
seront fermés et réhabilités.

Qui va payer 
la facture de 
cette « super 
ISD » ?

En attendant, le SIVOM doit faire face à de nouvelles contraintes, liées à la mise aux normes 
du dépotoir de Koné : nettoyage, pose d’un portail, espace de tri de certains déchets et réa-
lisation de deux alvéoles de 2 500 mètres carrés chacune, afin de pouvoir stocker davantage. 
Une solution temporaire, selon l’opérateur chargé d’effectuer ces travaux. « Nous avons entre 
six mois et un an avant que les alvéoles ne soient pleines. Comme nous ne pouvons pas agrandir en 
surface, comment fera-t-on après ? » soulève Carl Leconte, vice-président de la SAS Pacifique. 
Chez Traivaldec, la société qui gère les déchets au dépotoir de Koné, on temporise et selon 
Takahahake Toto, le pire est passé. « Nous avons subi l’augmentation de la population de Koné et 
le pic de la construction à Vavouto. Mon dépotoir ne déborde pas. Ce n’est pas le désastre que tout le 
monde avait annoncé », souffle-t-il. Cependant, le président de l’association environnementale 
Amu Keje est, pour sa part, loin de voir les choses de cette manière. « Avec notre mode de 
consommation, le volume de déchets va continuer d’augmenter et on va continuer de brûler dans les 
dépotoirs, déplore Laurent Campos. C’est une catastrophe pour l’environnement et la santé car 
les dioxines et les cendres se retrouvent dans l’air, les cours d’eau et les nappes. » Il reconnaît que 
l’ISD prévue à Pouembout permettra de mettre un terme à cette pratique. « Mais quand cette 
installation verra-t-elle le jour ?, s’inquiète-t-il. La meilleure des solutions, c’est encore de réduire en 
amont notre production de déchets. »

u Faute de mieux…

Volume des déchets produits sur VKP en 2011 (hors Vavouto, en m3)

Voh Koné Pouembout TOTAL

3 162 9 100 2 080 14 342 
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D’ici quelques mois, le 
premier coup de pioche 
devrait être donné et si 
tout se déroule comme 

prévu, un petit centre commercial 
devrait enfin voir le jour à Poum, 
fin 2013, après trois ans d’attente et 
de révision de copie. Au program-
me : l’implantation, sur quelque 
500 m², d’un libre-service et d’une 
une station-service Shell avec deux 
pompes et une quincaillerie, soit 
environ cinq emplois à la clef pour 
ce projet de quelque 150 millions de 
francs porté par la Société de navi-
gation, de roulage et d’exploitation 
de la mine de Poum (Sonarep). 
Pour cette filiale de la Sofinor (34 % 
du capital) dont l’objectif est d’ap-
porter de l’activité économique et 
de l’emploi dans une commune de 
mille quatre cents âmes, enclavée 
au nord de la Grande Terre (à 450 
km de Nouméa), la mission n’est 
pas si simple. Ainsi, la Sonarep qui 
ne veut « pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier », comme le souligne 
Jean-Paul Pindon, son directeur et 
unique salarié, vit de son activité 
de chalandage à Poum, mais aussi 
à Poro et en baie de N’go, assurée 
par une vingtaine d’intermittents. 
Cependant, ce dernier continue 
de croire en un projet « risqué, vu 
la petite taille du marché », mais qui 

évitera aux habitants de se ravi-
tailler sur Koumac (Ndlr : à 50 km 
au sud). « Et si nous gérons bien cette 
petite structure, je crois que nous pour-
rons être à l’équilibre à l’an deux », es-
time-t-il. 

Ressources minières
Parallèlement, le coup de fouet at-
tendu par la commune pourrait 
bien provenir de la mine. En effet, 
l’activité de la SLN, qui exploite 
le massif de Poum depuis 2009, se 
limite pour le moment à l’exploi-
tation de la plaine du Sud où sont 
produites environ 50 000 tonnes 
annuelles de minerai destinées aux 
fours de Doniambo. Une activité qui 
permet d’employer vingt personnes 
(SLN et sous-traitants à parts éga-
les) jusqu’à l’épuisement de ce gi-
sement, d’ici environ cinq ans, sans 
compter la quinzaine d’emplois gé-
nérée pour l’année 2012 par le réa-
ménagement d’une verse, sous-trai-
té à une entreprise locale. D’ici deux 
ans, la SLN envisage également 
d’exploiter deux autres gisements, 
Spur A et Victoire (en bordure du 
plateau de Poum), en sous-traitance 
(la Sonarep s’est positionnée, ainsi 
que d’autres acteurs de la région), 
permettant ainsi de produire entre 

50 000 et 150 000 tonnes de minerai 
et de créer au moins une trentaine 
d’emplois directs. Quant à l’exploi-
tation du plateau de Poum, le projet 
s’inscrit à plus long terme, le minerai 
de ce gisement présentant (comme 
dans la plaine du Sud) des caracté-
ristiques chimiques particulières 
(très acide, riche en fer et humide), 
il suppose, avant de pouvoir être 
traité dans les fours de Doniambo, 
avoir été préalablement mélangé à 
d’autres minerais plus basiques. Par 
conséquent, « Notre entrée en pleine 
production est reportée à 2020-2022 », 
signale Mohamed Kadar, chef du 
département des sites tâcheron-
nés, à la SLN. Un futur âge d’or, ou 
« Grand Poum » comme on le sur-
nomme à la SLN, pourrait fournir, 
durant quinze à vingt ans, 300 000 
à 600 000 tonnes de minerai par an 
et 150 à 170 emplois. Cependant, la 
montée en puissance de l’activité 
minière soulève aussi la probléma-
tique de la ressource en eau. « L’eau 
potable est déjà un souci sur la commu-
ne, tant au niveau de la qualité que de 
la quantité », explique son secrétaire 
général, Benjamin Dedane qui en 
appelle à la vigilance, pour éviter 
que la situation ne se dégrade.

Aude Perron

Le massif de Poum est 
situé sur une presqu’île, à 
l’extrémité septentrionale 

de la Grande Terre. Le 
minerai de certains de ses 
gisements est caractérisé 
par son acidité, sa teneur 

en fer et son humidité. 

Pour la commune de Poum qui vit pour 
l’heure de la pêche, de l’élevage, du tourisme 
et de la mine, le développement économique 
n’est pas encore au rendez-vous. La 
concrétisation d’un petit centre commercial 
devrait cependant apporter un peu de 
dynamisme à la bourgade, en attendant que 
l’activité minière prenne de l’ampleur. 

norD

D’ici deux 
ans, la SLN 
envisage d’y 
exploiter 
deux autres 
gisements.

ENTRE MINE ET COMMERCE

1 400 habitants en attente 
de développement
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Les six cantines de Va-
vouto sont toujours aussi 
grouillantes d’activité. 
Ici, chaque jour de la se-

maine, environ quatorze mille re-
pas sont servis dans un bruit de 
couverts qui s’entrechoquent et 
de conversations animées. Bref, 
rien ne suggère la démobilisation. 
Et pourtant, chez CIS Nouvelle-
Calédonie, la société en charge de 
l’hébergement, de la restauration 
et de la maintenance à Vavouto, 
la démobilisation vient de se met-
tre en branle : la construction tire 
à sa fin et l’effectif mobilisé sur le 
site, après avoir connu un pic de 
6 700 travailleurs au premier se-
mestre 2012, décline doucement.
Ainsi, bien qu’il y ait toujours 
autant de chambres à entretenir 
(abritant un ou six travailleurs), 
le nombre de repas à préparer a 
déjà diminué et le sous-traitant ne 
comptera plus que 400 employés 
d’ici la fin de l’année, contre 540 
en août dernier. « Les choses se 
font plutôt progressivement puisque 
les départs ne sont pas remplacés et 
que notre contrat doit être prolongé 
jusqu’à la fin 2013, précise Gérard 
Schmitt, directeur chez CIS. Mais 
déjà en novembre, l’industriel a re-
pris notre activité maintenance et 
sur trente-cinq emplois, une dizaine 
sera conservée. »

Pour autant, ce régime ne signifie 
pas la chronique d’une mort an-
noncée, loin de là. 

Une vie, après Vavouto
Le tout premier campement (en-
viron 180 lits) sera l’une des der-
nières parties de la base vie à res-
ter en place et, bien que l’objectif 
à moyen terme soit de fermer 
complètement le camp, un ser-
vice de ménage reste nécessaire 
en attendant. De même, il fau-
dra bien continuer à restaurer les 
quelque 850 employés directs de 
KNS et les 570 travailleurs sous-
traitants. Mais comment ? « Il est 
trop tôt pour savoir si l’industriel 
maintiendra une cuisine sur place 
ou s’il privilégiera un service de re-
pas en liaison froide ou chaude, se-
lon ses besoins », explique Gérard 
Schmitt. Aussi, en prévision, CIS 
travaille sur un projet de cuisine 
centrale qui doit voir le jour sur 
la zone VKP. Ses futurs clients ? 
Potentiellement KNS, ainsi que 
les collectivités, de Bourail à Kou-
mac. Cette cuisine, qui devrait 

employer vingt à vingt-cinq per-
sonnes assurant la préparation 
et la livraison d’au moins quatre 
mille couverts représente un in-
vestissement de plusieurs centai-
nes de millions de francs…
Par ailleurs, le contrat à Goro de 
Sodexho, le concurrent de CIS, 
arrivant à terme, le nouveau 
marché pour l’hébergement, la 
restauration et la maintenance 
devrait faire l’objet d’un prochain 
appel d’offres, divisé cette fois en 
trois lots distincts et sur chacun 
desquels CIS a l’intention de se 
positionner. En clair, il devrait y 
avoir une autre vie, après Vavou-
to, pour CIS. « On pourrait croire 
le contraire car le marché calédonien 
est petit et il n’y a pas beaucoup de 
grands chantiers ici, admet Gérard 
Schmitt, rompu à l’exercice de 
mettre sur pied des bases vie et 
des cantines un peu partout dans 
le monde. Néanmoins, une fois que 
nous sommes implantés dans un 
pays, nous parvenons généralement 
à y rester… »

Aude Perron

CIS est implanté dans qua-
rante pays et compte cent 
soixante-dix sites d’opéra-
tions, du chantier de BTP 
à la mine (ici à Vavouto, 
photo : Yulia Abdesslam) 
en passant par la plate-

forme pétrolière.

La fin du chantier de Vavouto approche. 
Pour le sous-traitant CIS qui s’occupe de 
l’hébergement, de la restauration et de la 
maintenance sur le site, la démobilisation 
vient juste de commencer. Ainsi que la 
reconversion. En projet : l’implantation 
d’une cuisine centrale sur la zone VKP.

Cette future 
cuisine 
représente un 
investissement 
de plusieurs 
centaines de 
millions de 
francs.

ET APRÈS ?

CIS, entre démobilisation 
et reconversion
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stratégie

rêt à travailler leur responsabilité. À 
titre d’exemple, Acta Vista*** déve-
loppe depuis dix ans des chantiers 
d’insertion professionnelle et de va-
lorisation du patrimoine ancien en 
métropole, en partenariat avec un 
organisme de formation et une en-
treprise solidaire à vocation d’inser-
tion. Ces structures conjuguent leurs 
vocations sociales et pédagogiques 
et leurs expertises techniques pour 
la formation et la qualification des 
personnes éloignées de l’emploi. 
Ainsi, en 2010, Acta Vista a été rete-
nu par la commission d’attribution 
des marchés du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône pour réhabiliter 
les bâtiments de l’ancienne usine du 
Paradou (Gémenos). 
Déployer une démarche RSE re-
quiert avant tout une motivation au 
changement, une vision différente, 
de l’innovation et de la créativité. 
Certains investissements financiers 
sont nécessaires au début, mais ils 
sont rapidement rentabilisés par les 
gains induits.

Hélène Will 
* Professeur en techniques d’information 
et de communication, Thierry Libaert est 
aussi auteur de nombreux ouvrages, dont 
Le Développement durable, avec André Jean 
Guérin (Dunod, Maxi Topos, avril 2008) 
et collaborateur à l’ouvrage L’ISO 26000 
en pratique (Conseil éditorial et interview), 
d’Assaël Adary et de Séverine Lecomte 
(Dunod, 2012). 
** En savoir plus sur la démarche RSE : 
http://rencontresrse.jimdo.com 
*** Acta Vista : http://www.actavista.fr

Objectif : Que recouvre la 
RSE : un concept à la mode 
ou une vraie démarche ?
Thierry Libaert* : La Responsabi-
lité Sociale (ou Sociétale) de l’Entre-
prise se définit comme la « respon-
sabilité d’une organisation vis-à-vis 
des impacts de ses décisions et de 
ses activités sur la société et sur 
l’environnement** ». Elle repose 
avant tout sur des principes de dé-
veloppement durable en conciliant 
développement économique de 
l’entreprise, protection de l’envi-
ronnement et équité sociale, mais 
aussi sur le respect des normes in-
ternationales, en l’absence de loi en 
vigueur (principe de précaution, 
recommandations de l’ONU, etc.).

Pourquoi engager une démar-
che RSE ?
Par conviction personnelle, lorsque 
le chef d’entreprise est sensible à 
cette éthique, ou pour des raisons 
commerciales, financières, sociales… 
Il peut s’agir aussi bien de répondre 
à des pressions internes ou externes, 
ou d’anticiper une loi, que d’assurer 
l’approvisionnement de l’entreprise, 
de sécuriser l’exploitation, d’amélio-
rer l’image de marque, de fidéliser 
employés et clients…
En fait, tous les domaines de l’en-
treprise sont concernés par la dé-
marche : la R&D avec l’éco-con-
ception, l’approvisionnement sur 

la base d’une politique d’achats 
responsables, la production, les 
décisions de financement et in-
vestissements appréhendés sous 
l’angle du développement dura-
ble, les ressources humaines… 
Ainsi, réduire ses consommations 
de matières, d’eau et d’énergie en-
traînera une réduction des coûts ; 
répondre aux attentes des salariés, 
notamment, permettra de réduire 
les conflits coûteux, l’absentéisme 
et le turn-over, tout en améliorant la 
motivation. Enfin, au plan externe, 
loyauté et transparence vis-à-vis du 
consommateur favoriseront la fidé-
lisation aux produits et services de 
l’entreprise.

Le tissu économique calédo-
nien est constitué essentielle-
ment de PME. Une démarche 
RSE est-elle envisageable 
pour ces dernières dont les 
moyens sont souvent limités ?
Les PME, fortement intégrées dans 
un tissu social dense, ont tout inté-

Thierry Libaert qui ani-
mera, avec André-Jean 
Guérin, les prochaines 
Rencontres de la RSE à 
Nouméa.

Après cinq années d’élaboration, la norme ISO 26000, qui affine la définition de la RSE et en 
précise les contours, est proposée depuis novembre 2010. Elle constitue un référentiel global 
s’appuyant sur les grands textes du droit international et reposant sur les principes de redevabilité 
(accountability), de transparence, d’intégrité, de reconnaissance des parties prenantes, de respect 
des lois, des normes et règles internationales. 
Bien que la norme ISO 26000 ne soit pas un label (pas de certification), les entreprises qui suivent 
ses lignes directrices peuvent, après audit d’un cabinet accrédité, en informer leur clientèle.

u ISO 26000 : une norme responsable

La RSE, un investissement utile ?

Les PME ont 
tout intérêt à 
travailler leur 
responsabilité

Démarche à la fois morale, sociale et économique, 
la RSE, ou Responsabilité Sociale (ou Sociétale) de 
l’Entreprise peut se révéler aussi un bon investissement, 
dans la durée. Zoom sur « ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la RSE, sans oser le demander », en 
compagnie de Thierry Libaert, professeur en techniques 
d’information et de communication qui, aux côtés 
d’André-Jean Guérin, animera les prochaines Rencontres 
de la RSE, prévues à Nouméa en mai 2013. 
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politique

Défiscalisation : plafonds 
maintenus 
La nouvelle disposition plafonnant en mé-
tropole (projet de loi de finances 2013) 
à 10 000 euros l’avantage que peuvent 
tirer les contribuables de niches fiscales 
au titre de leur impôt sur le revenu, ne 
concernera pas les dispositifs ultramarins. 
« Les plafonner au même niveau que les dis-
positifs nationaux, c’était à coup sûr détour-
ner des outre-mer des flux d’investissements 
qui sont aujourd’hui indispensables à leur dé-
veloppement », a commenté en substance 
Victorin Lurel.
Le plafond reste donc à 18 000 euros, 
majoré de 4 % du revenu imposable… 
tout au moins pour 2013, ces dispositifs 
d’incitation, a précisé le ministre, n’étant 
pas non plus « immuables »…  n

Visite de Victorin Lurel 
L’actualité politique locale a été mar-
quée par la première visite en Nouvel-
le-Calédonie, fin novembre (22-26), du 
ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, 
venu poursuivre ses consultations avant 
la réunion du 10e comité des signatai-
res à Paris (le 6 décembre). Outre le 
bilan traditionnel des trois comités de 
pilotage (bilan de l’accord de Nouméa, 
avenir institutionnel de l’après 2014, 
comité stratégique industriel du nickel), 
« Le gouvernement tient notamment à ce 
que deux sujets soient abordés : l’accom-
pagnement des transferts de compéten-
ces (ndlr : droit civil et commercial) et 
la problématique de la vie chère (création 
éventuelle d’une autorité de la concurrence 
locale », a précisé le ministre à l’AFP. n

Ô temps suspends l’envol… de la TGA ! 
La TGA (Taxe Générale sur les Activités), après avoir fait 

pas mal couler d’encre tout au long de l’année 2012, 
n’entrera finalement pas en vigueur en 2013, com-

me initialement envisagé. Son instauration 
ne semble pas pour autant abandonnée, 
mais reportée… À quand ? La question 
subsiste. Les taxes qui devaient disparaî-
tre du paysage fiscal à cette occasion (taxe 
sur le fret aérien, taxe de base à l’importa-

tion, TSS et la taxe sur les nuitées hôteliè-
res) sont donc pour l’heure maintenues. La 

TGA, nouveau serpent de mer ? n

L’AFD débloque 3,5 milliards 
Plus de 3,5 milliards de F CFP : c’est le montant du 
nouveau prêt bonifié accordé par l’AFD, sur quinze 
ans, à la Nouvelle-Calédonie, après la convention 
d’ouverture de crédits signée avec le gouvernement 
(mi-novembre). Un apport qui permettra au terri-
toire d’assurer le financement de son programme 
d’investissements, le volume d’emprunt inscrit au 
budget primitif 2012 s’élevant à 4,3 milliards. n

Harmonisations 
immobilières 
Dans le cadre des transferts à la Nouvelle-
Calédonie des compétences en matière de 
droit civil et de droit commercial (prévus le 
1er juillet 2013), le gouvernement a adopté 
l’extension de plusieurs lois nationales. Sont 
concernés : les rapports locatifs (loi n° 89-
462), le statut de la copropriété des immeubles 
bâtis (loi n° 65-557), le dispositif de garantie 
d’achèvement (pour les ventes en VEFA), ainsi 
que les dispositions réglementaires du Code du 
commerce qui ne s’appliqueraient pas encore 
sur le territoire. Par ailleurs, rappelons qu’un 
projet visant à instaurer localement une taxe 
sur les plus-values immobilières est toujours 
dans les cartons. n

Dons d’organes
Le haut-commissaire, compétent en la matière, a installé le comité « Dons d’organes » (et 
nommé ses membres) chargé d’autoriser les prélèvements d’organes et de cellules héma-
topoïétiques issues de la moelle osseuse. Rappelons que le recours à ce comité est une 
obligation dans le cadre de la procédure de prélèvement sur personne vivante (décret du 5 
juillet 2011). n

Délégué en terre kiwi
La Nouvelle-Calédonie compte désormais 
un délégué en Nouvelle-Zélande, hébergé 
à l’ambassade de France à Wellington, en 
la personne d’Yves Lafoy. Ses missions ?
Représenter le territoire auprès du gou-
vernement néo-zélandais, promouvoir la 
coopération bilatérale dans les domai-
nes économiques, culturels, éducatifs et 
scientifiques et développer les relations 
commerciales. Une concrétisation, sur 
le terrain, du partage de compétences 
entre l’État et la Nouvelle-Calédonie en 
matière de relations extérieures prévu 
par l’Accord de Nouméa et une plus 
grande visibilité pour le Caillou dans la 
région. n
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région pacifique

La réunion régionale des 
CCEF, qui s’est tenue à 
Nouméa les 14 et 15 no-
vembre 2012, en présence 

des ambassadeurs de différents 
pays de la zone Pacifique et de 
membres des missions économi-
ques, a fait recette, avec une grosse 
participation extérieure pour ce ren-
dez-vous placé sous le thème des 
ressources (matières premières, mi-
nières, énergétiques, maritimes…). 
Au programme : géostratégie, es-
sor des entreprises françaises dans 
la zone et coopération régionale 
afin de favoriser leur rayonnement 
économique dans le Pacifique.
Mais quelle forme prend la pré-
sence française dans le Pacifique ? 
Elle s’articule en fait autour de 
deux milieux d’affaires et d’opé-
rateurs différents : d’une part les 
gros groupes positionnés dans les 
domaines de l’eau et de l’énergie 
essentiellement, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, d’autre part des 
entreprises métropolitaines et des 
opérateurs calédoniens intervenant 
dans les îles, principalement à Va-
nuatu, à Tahiti ou à Fidji, dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’indus-
trie, du commerce ou du tourisme. 

« Ce ne sont ni les mêmes appels d’of-
fres, ni les mêmes logiques, ni les mê-
mes façons de travailler », rappelle 
Denis Étournaud.

Relais de croissance
« Or, ce ne sont pas les grosses structu-
res qui ont besoin de relais et d’informa-
tions pour se positionner dans la zone, 
mais surtout les PME-PMI françaises 
pour lesquelles la Nouvelle-Calédonie 
peut devenir une plateforme d’opportu-
nités unique. » Des entreprises qui, 
sous l’effet de la crise, ont besoin 
de trouver de nouveaux débouchés 

et « des relais de croissance dans la ré-
gion », développe Denis Étournaud 
arguant des liens entretenus par le 
territoire avec l’Asie et des pers-
pectives liées aux projets miniers 
(en maintenance industrielle, sous-
traitance), à l’essor de la zone VKP, 
à la R&D et aux potentiels de nou-
velles filières (bois, santal, aquacul-
ture, micro-algues…). 
Dans ce contexte, les CCEF locaux 
s’avèrent, de par leur connaissance 
du terrain et du pouls des affaires, 
des passerelles opérantes. Com-
ment, cependant, améliorer les re-
lations avec les représentations de 
l’État, notamment avec les petites 
ambassades de la région et contri-
buer à une meilleure appréhension 
de marchés parfois opaques, spéci-
fiques et difficiles d’accès ? « Nous 
allons travailler à organiser des procé-
dures et de meilleurs circuits d’infor-
mation, à travers un renforcement des 
partenariats publics-privés », indique 
Doriane Sanchez-Lebris, vice-pré-
sidente des CCEF. Une démarche 
pertinente à l’heure où, austérité 
budgétaire oblige, la France tend 
à restreindre, dans certaines zones, 
les moyens et ressources déployés.

Marianne T.

La Nouvelle-Calédonie a accueilli en 
novembre la réunion régionale des 
Conseillers du Commerce extérieur de la 
France, véritables maillons de l’expansion 
de la présence française dans le Pacifique, 
région où le territoire peut représenter une 
plateforme d’opportunités pour des PME-
PMI en quête de développement. Le point 
avec Denis Étournaud, président des CCEF 
en Nouvelle-Calédonie.

CCEF

« Une plateforme d’opportunités 
pour les PME françaises »

u Repères
-  Observateurs privilégiés. En liaison avec les services économiques auprès des ambassades, 

les « Conseillers du Commerce extérieur de la France » (CCEF), actuellement présidés à 
l’échelon national par Bruno Durieux (inspecteur général des Finances et ancien ministre du 
commerce extérieur) sont en prise directe avec leur zone d’implantation La commission Asie-
Pacifique s’étend de la Chine à l’Australie et la Nouvelle-Zélande, en passant par la Malaisie 
ou le Vietnam. 

-  Sur 4 300 CCEF à l’international, 2 600 cadres et chefs d’entreprises sont expatriés et instal-
lés dans 146 pays. Les CCEF sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.

-  La Nouvelle-Calédonie compte 19 CCEF. Le Pacifique s’appuie également sur un comité 
à Vanuatu, une grosse section en Australie et des conseilleurs-correspondants à Fidji et en 
Papouasie.

« Il n’y a pas 
de petits 
marchés. » 
(Denis Étournaud)

Denis Étournaud est 
président des CCEF de 

Nouvelle-Calédonie depuis 
fin 2007.
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C ette fermeture du bureau 
de Nouméa intervient 
dans le cadre d’une 
réorganisation globale 

et d’une optimisation de nos ser-
vices à l’international au profit, 
en priorité, de marchés émergents 
(Afrique, Amérique du Sud, Asie 
du Sud-Est…), sur lesquels se pré-
sentent des opportunités de déve-
loppement, principalement dans 

le secteur minier. En Nouvelle-
Calédonie où nous avons eu aussi 
l’occasion d’accompagner nombre 
de missions économiques, les pro-
jets liés au développement minier 
sont en phase opérationnelle ; les 
relations avec l’Australie sont bien 
établies et ne requièrent plus, dé-
sormais, la présence d’une équipe 
permanente d’Austrade sur place, à 
Nouméa », a justifié John Brand. 
Dorénavant, les dossiers seront 
donc pilotés et traités à Brisbane 
où l’équipe d’Austrade peut tra-
vailler d’autant mieux par Inter-

net qu’elle s’appuie sur un ré-
seau bien structuré, à l’image du 
CAANC (Cercle d’Affaires Aus-
tralie Nouvelle-Calédonie, une 
trentaine de membres), d’entre-
prises partenaires, « vers lesquel-
les nous pouvons diriger les deman-
des ». Quant aux projets ? « Nous 
allons surtout accroître nos efforts 
dans le secteur de l’éducation », a 
précisé John Brand. Objectif ? 
Inciter davantage d’étudiants ca-
lédoniens à poursuivre leur for-
mation sur le sol australien.

Marianne T.

En juin dernier, 
la représentation 
calédonienne d’Austrade, 
le centre australien du 
commerce extérieur, 
fermait ses portes. 
Une décision qui a 
pu surprendre les 
observateurs et que 
John Brand, désormais 
en charge des relations 
avec le Pacifique au sein 
du bureau d’Austrade à 
Brisbane, a bien voulu 
commenter pour Objectif, 
lors de son passage à 
Nouméa.

CENTRE AUSTRALIEN DU COMMERCE ExTÉRIEUR

Austrade quitte Nouméa  
pour Brisbane

« Nous allons 
surtout 
accroître nos 
efforts dans 
le secteur de 
l’éducation. »

Basée à Brisbane, l’équipe 
de l’antenne Austrade que 

John Brand a rejoint depuis 
fin 2011 est en mesure 

de mettre en relation des 
sociétés calédoniennes 

et australiennes dans le 
cadre du développement 

de partenariats et d’inves-
tissements en Australie. En 

qualité de « senior trade 
commissioner – Pacific », il 

travaille en étroite liaison 
avec le Consulat général 

d’Australie à Nouméa, 
représenté par madame la 

Consule, Heidi Bootle.

www.objectifnc.com
Votre magazine économique calédonien en ligne

«
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région pacifique

Dans le sillage 
de la Chine 
L’Australie qui, selon le FMI, se place 
par son PIB par habitant au treizième 
rang mondial sur l’échiquier interna-
tional, entend bien tirer partie de la 
croissance asiatique. Ainsi, le gouver-
nement, dans un document intitulé 
L’Australie dans le siècle asiatique, s’est-il 
attaché à évaluer les réformes et inves-
tissements à consentir pour y parvenir, 
notamment en matière d’éducation, 
d’industrie et de commerce.  n

Et en Australie : 
on lance une ferme ! 
L’Australie, dont la production 
énergétique repose avant tout sur 
le charbon et le gaz, fait parallèle-
ment des efforts pour accroître le 
recours aux énergies renouvelables, 
avec la mise en service de sa pre-
mière ferme solaire (10 mégawatts) 
en Australie-Occidentale (Walk-
aways), détenue par Verve Energy 
(entreprise publique) et l’Américain 
General Electric.  n

Marquises : on 
s’Aranui ferme… 
Quand un Aranui chasse l’autre, 
cela se traduit, pour la CPTM 
(Compagnie polynésienne de 
transport maritime), par la 
construction (en Chine) d’un 
nouveau futur navire, l’Aranui 5 
(d’une capacité de 296 croi-
siéristes) pour desservir les 
Marquises. Un investissement 
de plusieurs milliards de F CFP 
pour continuer, via la croisière, à 
soutenir une activité touristique 
morose. n

Un ATR All Blacks 
dans le ciel kiwi
Le premier ATR All Blacks d’Air 
New Zealand (un ATR 72-600) aux 
couleurs noires de l’équipe a été li-
vré à la compagnie kiwi qui a passé 
commande de sept de ces appareils 
(en configuration soixante-huit pas-
sagers), afin de développer les capa-
cités offertes sur ses lignes intérieu-
res qui font apparaître un marché en 
croissance (+ 5 % par an).  n

Perspectives aquacoles  
L’aquaculture, ou plus précisément la pisciculture, est le sec-

teur de production alimentaire qui affiche la croissance la 
plus rapide au monde, assurant près de 50 % de l’offre de 

poissons destinés à la consommation (sur la photo : une ferme de 
bénitier aux Samoa). En Océanie, ce secteur n’est pas encore très 
développé, mais les pays comptent sur cette activité pour faire face 
à la croissance de la demande en poisson de leurs populations », a 
commenté en substance la CPS, à l’occasion d’une dernière 
réunion des États et territoires insulaires océaniens. Objectif ? 
Dresser une liste de stratégies à mettre en œuvre (statistiques, études d’impacts et de risques…) 
pour développer ces filières de façon raisonnée.
Dans la même veine, l’AFD et le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) vont 
financer, aux côtés de la Polynésie française, une étude sur les perspectives d’exportation de 
chair de bénitier en vue d’appréhender le potentiel d’une filière « pahua » autour de la produc-
tion de ce coquillage fortement présent dans les lagons des Tuamotu (collecte à Tatakoto et 
Reao). Alors que seuls 10 à 15 % de la production collectée sont destinés à l’aquariophilie, quelle 
est la demande mondiale en matière de consommation de bénitiers ?  n

Fidji, terre d’investissements  
Total qui continue d’affirmer sa présence dans le Pacifique, vient d’implanter sa vingt-qua-

trième station-service Bonjour à Suva. Signe d’une confiance des investisseurs dans l’éco-
nomie fidjienne ? L’archipel, qui tend à devenir une plateforme de développement dans 

la région, fait en tous cas d’ores et déjà l’objet d’un courant 
d’échanges avec la France, avec des importations (poisson, 
conserves de thons, eau minérale) évaluées à 40,5 mil-
lions de F CFP, pour des exportations vers Fidji (machine 
outils, produits de luxe) atteignant 358 millions de F CFP.  
Coopération agricole, tourisme (Sofitel et Novotel y sont 
présents)… : les opportunités existent.  n

Haro sur les terres rares 
en Papouasie
Le déploiement dans le Pacifique d’opérateurs miniers en 
quête de nodules polymétalliques, de minerais et de terres 
rares a été au cœur des problématiques abordées par la 
SOPAC (la division géoscience de la CPS), lors de sa der-
nière assemblée annuelle (novembre) à Nouméa. 
Rappelons que le Canadien Nautilus Minerals Inc., qui tâte 
par ailleurs le terrain à Tonga et aux Fidji, devrait produi-
re en Papouasie-Nouvelle-Guinée (golfe de Bismarck) ses 
premiers nodules (teneur en cuivre, en or et en argent), 
pour une livraison prévue fin 2013 à la société chinoise 
Tongling Nonferrous Metals, spécialisée dans le cuivre et 
qui assurera ensuite le traitement des matières dans ses 
installations (près du fleuve Yangtsé). n

«
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Tendances

Finis les fantasmes et les 
approximations. « La vie 
chère » n’est plus une no-
tion aux contours incer-

tains et mouvants, fluctuants au 
gré des appréhensions, mais une 
réalité économique bien tangible, 
quantifiée pour la première fois 
par l’Isee qui, en partenariat avec 
l’AFD et l’Ieom (dans le cadre des 
synthèses CEROM), a mis fin au 
flou artistique. Car si l’enquête me-
née (mars 2010), pour évaluer le 
phénomène ne dit ni « pourquoi » 
il existe, ni que faire, elle évalue en 
revanche le poids du surcoût. Et en 
l’occurrence, les prix en Nouvelle-
Calédonie, observés bien sûr pour 
un même panier de produits et ser-
vices (marchands) représentatif de 

la consommation des ménages, se 
sont révélés 34 % plus élevés qu’en 
métropole. « De la baguette de pain 
à la minute de téléphonie mobile, quel-
que 9 000 relevés de prix portant sur 
onze postes de consommation et quatre 
cents familles de produits ont été ainsi 
effectués en Nouvelle-Calédonie, pour 
70 000 relevés réalisés en métropole 
(dans différentes agglomérations), et ce 
afin d’assurer une robustesse aux com-
paraisons », a indiqué le directeur 
de l’Isee, Alexandre Gautier.

Produits alimentaires :
+ 65 %
« Si l’écart des prix entre le territoire 
et la métropole semble voisin de ce-
lui enregistré en Polynésie française 
(ndlr : où une enquête similaire a 

été menée), il est en revanche large-
ment supérieur à celui observé dans les 
DOM. » Pire, « Un ménage métropo-
litain qui conserverait ses habitudes 
de consommation verrait ses dépenses 
augmenter de 49 % s’il achetait les mê-
mes produits et services en Nouvelle-

VIE CHÈRE

Des prix globalement 34 % plus élevés

u Inflation : + 1,5 % 
sur un an
L’observation des prix à la 
consommation, en octobre 2012, 
laisse apparaître, sur un an, une 
inflation de 1,5 %. Sur les douze 
derniers mois, ce sont encore les 
prix de l’alimentation qui tirent 
l’inflation vers le haut (+ 2,7 %), 
suivis par ceux des services 
(+ 1,8 %), les produits manufac-
turés affichant + 0,4 %. Bien que 
les prix de l’énergie (+ 0,9 %) 
aient été contenus en octobre, 
leur revalorisation en novem-
bre sous l’effet de la remontée 
des cours mondiaux du pétrole 
depuis juillet devrait mettre un 
terme à ce relatif répit.
Néanmoins, l’inflation demeure 
inférieure à celle enregistrée 
en France sur la même période 
(autour de 1,9 %) et dans la zone 
euro (2,6 %).

Presque 
aucun produit 
alimentaire 
n’échappe au 
surcoût.

Les prix en Nouvelle-Calédonie sont, globalement, 
34 % plus élevés qu’en métropole, avec 
des différences marquées pour les produits 
alimentaires qui affichent un différentiel de 68 % 
et le logement un surcoût de 39 %. C’est, entre 
autres enseignements, ce que relève l’enquête de 
comparaison menée sur « la vie chère » par l’Isee 
en 2010 et qui, à défaut d’en cerner les causes, a le 
mérite de mettre les données à plat.
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logement, l’écart constaté s’élève à 
+ 39 %, sous l’effet notamment des 
loyers et des tarifs de l’électricité 
plus élevés. Reste les autres grands 
postes de dépenses qui laissent ap-
paraître des écarts synthétiques de 
prix* assez homogènes (de l’ordre 
de 35 %), avec des produits manu-
facturés plus coûteux, mais des ser-
vices plutôt plus compétitifs.

M. T.
* Tenant compte d’un panier d’achats 
adapté au contexte local, à l’image d’un 
métropolitain qui, installé en Nouvelle-
Calédonie, achèterait désormais plus de 
claquettes que de cravates…
- Pour en savoir plus : www.cerom-
outremer.frCalédonie. À l’inverse, les Calédoniens 

économiseraient 17 % sur leur panier 
s’ils consommaient en métropole », re-
lève l’étude comparative.
Alors que le transport, l’alimenta-
tion (respectivement 19 et 18 % de 
la consommation, hors alcool et 
tabac) et le logement (hors équipe-
ment et entretien) arrivent en tête 
des dépenses des Calédoniens, ce 
sont les prix des produits alimen-
taires (hors viande) qui affichent 
les plus grands écarts avec l’hexa-

gone, soit + 65 %. Un surcoût plus 
marqué qu’en Polynésie française 
et dans les DOM et « qui contribue, 
sur ce seul poste alimentaire, à plus de 
30 % de l’écart global des prix enregis-
tré avec la métropole, voire à 50 % si 
l’on y ajoute le logement », mentionne 
Alexandre Gautier. En outre, là aus-
si, « un métropolitain qui, loin d’adap-
ter ses achats, conserverait ses habitu-
des alimentaires » paierait 89 % de 
plus s’il consommait à l’identique 
en Nouvelle-Calédonie. Quant au 

u Vie chère et tarifs bancaires
Après son adoption par l’Assemblée nationale (octobre 2012), le projet 
de loi « contre la vie chère » en outre-mer précise (dans son article 11) 
que le gouvernement peut par décret définir les tarifs maximums que les 
établissements bancaires de Nouvelle-Calédonie (et de Polynésie françai-
se) peuvent facturer aux résidents (personnes physiques) et ce pour seize 
opérations bancaires. 
Des opérations dont les tarifs moyens, selon l’Ieom chargé de l’obser-
vatoire public des tarifs bancaires dans les COM du Pacifique, seraient 
globalement en légère hausse en octobre (par rapport au dernier relevé 
d’avril), les augmentations les plus importantes constatées portant sur les 
frais de mise en place d’une autorisation de prélèvement et sur la carte de 
paiement à autorisation systématique « 62 % des tarifs moyens des services 
bancaires les plus couramment utilisés (ndlr : incluant les frais de tenue de 
compte, en baisse en Nouvelle-Calédonie) demeurent plus élevés dans les 
COM du Pacifique qu’en métropole », note l’Ieom.
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Tendances

Coup de mou de l’activité
Le ralentissement de l’activité observé depuis 2011 se confirme, avec un 
climat des affaires dégradé, des prévisions d’investissements hésitantes et 

des effectifs légèrement à la baisse. « S’agissant des 
soldes intermédiaires de gestion, un alourdissement 
des charges ainsi qu’une augmentation des délais 
de règlement impactant la trésorerie des entreprises 
ont été constatés », a souligné l’Ieom dans les pre-

miers résultats de son enquête de conjoncture 
publiée pour le 2e trimestre 2012.

En baisse pour le cinquième trimestre 
consécutif (point en octobre 2012), l’ac-
tivité devrait continuer de marquer le 
pas d’ici la fin de l’année, même si les 
perspectives pour les derniers trimes-
tres semblent plus engageantes… n  

(Source : Ieom)

Nickel en baisse, déficit en hausse
Le recul des exportations de 11,4 milliards de F CFP, alors que les importations 
ont diminué de 4 milliards (ndlr : hors ensembles industriels suite à l’achèvement 
de Vavouto, car elles ont par ailleurs augmenté de 17 % sur un an) a fait chuter le 
taux de couverture de 46,0 à 39,6 %. Résultat : le déficit commercial, enregistré 
pour le 1er semestre 2012, s’est creusé pour atteindre 92,0 milliards de F CFP (fin 
juin 2012) contre 84,6 milliards de F CFP un an plus tôt. 
Après deux années de hausse, les exportations du territoire – composées quasi-
exclusivement de nickel – ont ainsi régressé de 16 % et s’élèvent désormais à 60,5 
milliards de F CFP. « Tous les produits exportés sont en recul », relève l’Isee : - 4 % 
pour les produits de la mer, mais surtout - 15 % pour le nickel alors que l’extrac-
tion minière et la production métallurgique du territoire augmentent sur un an. 
En cause : la baisse des cours mondiaux du nickel, avec une livre de nickel qui a 
perdu un quart de sa valeur en un an. Rappelons que près des trois quarts des 
exportations du territoire sont destinées à six pays, partenaires commerciaux du 
nickel : le Japon, l’Australie, la Corée du Sud, la Chine, la France et Taïwan.  n  

(Source : Isee, Bilan de conjoncture 1er semestre 2012)

Atlas démographiques
Les atlas démographiques des communes de la Nou-
velle-Calédonie et des quartiers du Grand Nouméa 
donnant accès (sous forme de cartes) aux statistiques 
du dernier recensement de la population (évolution 
et structuration, emploi et éducation, ménages et 

logements), sont dé-
sormais disponibles 
sur le site Internet de 
l’Isee.
Avantage : l’approche 
cartographique dé-
ployée pour chaque 
thème permet des 
comparaisons entre 
communes, mais éga-
lement entre quar-
tiers au sein du Grand 
Nouméa.
- www.isee.nc 

L’information en question
Gérer et digérer un volume sans cesse croissant 
d’informations émanant de divers horizons n’est pas 
forcément une évidence. Encore faut-il d’ailleurs y 
avoir accès et détenir les bonnes clefs pour déco-
der les données. Afin de recueillir des données pré-
cises sur l’accès et l’usage de l’information dans la 
vie de tous les jours (journaux, notices d’appareils, 
formulaires administratifs…), l’Isee, mandaté par 
le gouvernement, a entrepris de mener une vaste 
enquête (jusqu’en avril 2013, auprès de 3 750 loge-
ments tirés au hasard). Nul doute que les résultats 
(attendus pour la fin 2013) devraient s’avérer ins-
tructifs. n 
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Nouméa 
à la case 67 !
Sur cent quarante villes du mon-
de, seules trois cités françaises 
figurent dans le classement des 
« villes où il fait bon vivre », éta-
bli chaque année par The Econo-
mist : Paris (à la 16e place), Lyon 
(33e) et Nouméa (67e) qui gagne 
ainsi une place cette année. Les 
heureuses élues sont classées 
selon un indice évaluant la com-
pétitivité économique, la stabilité 
des institutions, la qualité des 
infrastructures, la dynamique dé-
mographique, l’environnement, 
la santé, la culture et certaines 
données sociales. Melbourne, 
sans surprise, a conservé son lea-
dership. n 

L’artisanat se défend, mais…
La Chambre de métiers et de l’artisanat, qui fédère 12 235 établissements, a publié elle aussi 
sa note de conjoncture pour les six premiers mois de l’année. Quelles sont les tendances 
observées ? Plusieurs constats émergent : les effectifs – « phénomène nouveau » pour le sec-
teur – progressent peu (+ 0,7 %), tandis que le niveau d’activité, hors services, tend à baisser 
(y compris désormais dans le bâtiment et l’alimentation), affectant les trésoreries d’un plus 
grand nombre d’artisans impacté par de 
mauvais résultats d’exploitation (pour 
plus d’un artisan sur deux).
En moyenne, la CMA a enregistré 
deux cents immatriculations par mois 
(188 fin 2011) et 185 radiations (131 le 
semestre précédent), le secteur du bâ-
timent, avec 54 % des radiations, étant 
le plus touché (maçonnerie générale 
et gros œuvre notamment). Un signe 
encourageant, cependant : « Près d’un 
artisan sur deux (45 %) a réalisé des in-
vestissements ce semestre », observe la 
CMA. n (Source : CMA, Note de conjoncture 
1er semestre 2012)
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De la suite dans les idées !

C’est dans la « suite présidentielle » du 
Méridien que Nicolas Sarkozy, alors à la 
tête de l’État, a séjourné lors de sa visite à 
Nouméa, à l’occasion des Jeux du Pacifique. 
Situé au sixième étage, cet appartement 
(deux chambres et deux salles de bains), 
rénové après la tempête Vania, dispose entre 
autres d’une terrasse adjacente privée (face 
au lagon), d’une petite salle multimédia et 
d’une cave à vins.  
La « présidentielle » a également accueilli 
d’autres grands noms de la politique (Hervé 
Morin, Philippe Seguin) et du sport (Christian 
Karembeu, Yannick Noah, Serge Blanco…). 
Coût de ses 210 m² ? 115 000 F CFP (petit 
déjeuner compris !)…
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Entre les deux baies – des Citrons et de l’anse Vata –, l’hôtel 
La Casa del Sole (cent vingt-huit appartements), du haut de 
cette suite F3 située au seizième et dernier étage, offre une 
vue spectaculaire. Au programme : 94 m2 habitables et 32 m2 
de terrasse.

De la suite dans les idées !
Une des suites de 60 m² de l’Hôtel du Centre à Ducos 
(espace Le Forum, à côté du Fulton), un des derniers-nés 
dans le paysage hôtelier de la capitale, conçu pour répondre 
spécifiquement aux besoins d’une clientèle d’entreprises. 
Outre ses cinquante-neuf chambres et suites dotées 
d’une kitchenette et d’un espace de travail (imprimante, 
connectique, WiFi), il abrite également huit salles de 
réunion (de 17 à 77 m²) et un nouveau restaurant, au 
huitième étage.

Ambiance plus rétro pour cette vaste salle 
de bains avec baignoire ronde de l’une des 
six suites de 100 m² de l’Hôtel Le Parc qui, 
avec le Nouvata et Le Pacifique, compose le 
Complexe du groupe GLP. 
Rappelons que Le Parc, qui passera en 2013 
sous l’enseigne Best Western Plus, s’apprête 
à rénover et à transformer l’ensemble des ses 
chambres en F1 (avec salon et kitchenette). 
Les travaux pourraient démarrer fin janvier, 
pour une durée d’environ un an et un budget 
de 1,2 milliard de F CFP.
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Vue panoramique de la suite Deluxe VIP, au 
seizième étage du Ramada Plaza Nouméa, dont 
la terrasse de 22 m² est accessible à la fois par 
le salon et la chambre. Ouvert fin 2005, le 
Ramada, connu par ailleurs pour son restaurant 
à 360°, abrite au total 188 chambres et suites 
(ces dernières étant réservées aux étages 
supérieurs). En 2012, 45 millions de F CFP ont 
été affectés à l’amélioration de la décoration, du 
mobilier et des équipements.

Les « VIP » (F2 de 54 m² à 40 000 F CFP) sont 
dotées, outre des diverses facilités communes 
aux autres suites (dont une cuisine équipée avec 
lave-vaisselle), de parquet dans les deux pièces et 
d’un home-cinéma. Un petit plus qui permet au 
Ramada de surclasser ses meilleurs clients. 
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Déclinées dans des tonalités chaleureuses, les suites (44 m², lit de 2 x 2 m) 
de l’hôtel Le Lagon comportent un espace jour et un espace nuit séparé 
avec une terrasse de 12 m². Elles sont orientées vue mer, sur l’Anse-
Vata, ou vue piscine (chauffée !). Créé et géré par la famille Cardin, Le 
Lagon (trente-neuf chambres et vingt-trois suites) a été rénové en 2009.

Les appartements (108 F2 et F3 
avec cuisine) du Royal Tera Beach 
Resort and Spa se distinguent 
par leur décoration résolument 
contemporaine, à l’image du salon 
de cette suite (2 chambres), vue sur 
mer, face à l’îlot Canard. Un parti pris 
cohérent, pour cet établissement 
géré par la SOH et qui mise sur un 
créneau « business balnéaire ». 



70 Objec t i f   l   Décembre 2012 -  Janvier 2013

l’info en images

70 Objec t i f   l   Décembre 2012 -  Janvier 2013

Deux établissements du groupe GLP Hôtels, l’Escapade de l’îlot 
Maître et la résidence La Promenade à l’Anse-Vata, passeront en 
juillet 2013 sous la bannière d’Hilton. Une évolution accompagnée 
d’investissements et d’un programme de rénovation pour ces deux 
unités qui pourront être commercialisées par le groupe en combiné 
(voir notre Focus par ailleurs).
Sur ces photos : les suites sur pilotis de l’Escapade (vingt-cinq 
bungalows de 55 m², terrasse avec accès privé au lagon) avec leur 
salle de bains en marbre d’Italie et l’une des cent cinquante-quatre 
suites-appartements de La Promenade.
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La Chambre des comptes en ligne
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son admi-
nistration » : faisant sienne cette incitation (article 15 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen), la Cour des comptes a mis en place un lien 
facilitant l’accès aux informations de la Chambre territoriale des comp-
tes. Comment et sur quels dossiers travaille cette institution chargée du 
contrôle de l’utilisation des deniers publics ? L’actualité de la Chambre et 
les derniers rapports définitifs sont consultables en ligne sur :
www.ccomptes.fr/nouvelle-caledonie

La télé à nous ?
« En attendant l’autorisation de diffusion de NCTV sur la TNT, qui intervien-
dra en 2013 (ndlr : après avis du CSA), nous avons décidé de mettre à la 
disposition des Calédoniens nctv.nc, une Web tv qui sera à la fois la vitrine 
de la future chaîne TNT et le support de diffusion de l’ensemble des repor-

tages tournés par nos reporters depuis juillet 2012 », résume, sur son site 
Internet, l’équipe de cette nouvelle télé, basée à Koné et portée par la 
province Nord. Au programme : de l’information locale, de l’actualité, 
des rencontres et des interviews en brousse, bref, de la proximité 
avant tout. Reste à assurer une diffusion fluide et de qualité.
www.nctv.nc

Les profits des grosses entreprises à la loupe
Le JDN de l’économie a publié son nouveau classement 2012 des en-
treprises réalisant les plus gros chiffres d’affaires et les meilleurs pro-
fits. Sur vingt compagnies, douze sont issues sans surprise du secteur 
de l’énergie avec, en termes de CA, deux pétroliers en tête, Royal 
Dutch Shell et Exxon Mobil et un Français, Total, à la 11e place. À 
noter : le mastodonte américain de la grande distribution Wal-Mart 
Stores perd son leadership pour rétrograder à la troisième place. 
Au chapitre des bénéfices, Gazprom rafle la mise à Nestlé. On no-
tera la présence, dans les douze premiers, d’Apple et de Microsoft, 
du secteur financier chinois et de Vale, à la onzième position.
www.journaldunet.com

Coca : au top des marques
Pour la treizième année et à 126 ans, Coca-
Cola (+ 8 % de croissance en 2011-2012) reste 
n° 1 du classement des marques les plus chères 
du monde (+ 77,7 milliards de dollars US) éta-
bli par Interbran, sur la base de trois critères : 
les performances financières de la marque, son 
rôle dans la décision d’achat et sa force pour 
sécuriser les ventes à venir. ET qui arrive der-
rière ? Le trio infernal Apple, IBM, Google !

sur vos tablettes

News du Net

AU MENU DE L’AFD

La compétitivité en question
« Interventionnisme public et handicaps de compétitivité, 
analyse du cas polynésien ». À travers cette étude de 2012, 
l’auteur, Florent Venayre (maître de conférences en sciences 
économiques, université de la Polynésie française et LAME-
TA, université de Montpellier) montre, en s’appuyant sur le 
cas polynésien, comment l’interventionnisme public pour 
soutenir les entreprises ultramarines peut avoir des résultats 
mitigés sur leur compétitivité et déboucher sur des effets per-
vers, et pourquoi les problèmes de ces territoires ne seront pas 
résolus par une réponse prenant la forme d’une protection 
renforcée. 
Un thème d’actualité et de réflexion téléchargeable sur le site 
de l’AFD (document 121) qui, outre le résumé des outils de 
financement et des produits déployés par l’agence en Nouvel-
le-Calédonie (Sogefom, PEME, Graine…), présente également 
diverses publications de qualité. À consulter régulièrement.
www.afd.fr/home/outre-mer/agences-outre-mer/Nouvelle-
Caledonie

Les 20 entreprises les plus profitables du monde

Rang Nom Bénéfices 2011 (milliards $)

1 Gazprom 44,46

2 Exxon Mobil 41,06

3
Industrial & Commercial Bank 

of China
32,21

4 Royal Dutch Shell 30,92

5 Chevron 26,9

6 China Construction Bank 26,18

7 Appel 25,92

8 BP 25,7

9 BHP Billiton 23,65

10 Microsoft 23,15

11 Vale 22,89

12 Petronas 21,92
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Marianne T.

Mémo

Et encore…
- Le français, quelle histoire ! C’est le ti-
tre de cet ouvrage pétillant et instructif 
(collection Le livre de Poche, cosigné par 
le journaliste québécois Jean-Benoît Na-
deau (qui a donné une conférence sur la 
francophonie à Nouméa, en octobre) et 
Julie Barlow. Ou 220 millions de franco-
phones, et moi et moi et moi !
- Sortie du premier Guide de l’artisan 
par la CMA. Une boîte à outils pour les 
entrepreneurs avec, à la clef, toutes les 
informations utiles pour s’installer, pi-
loter son entreprise ou la céder. Dispo-
nible auprès des diverses antennes de 
la Chambre ou sur son site 
Internet (www.cma.nc) dont 
la page d’accueil, rappelons-
le au passage, s’est enrichie 
d’un nouvel outil permet-
tant l’impression des certifi-
cats d’immatriculation et de 
radiation au Répertoire des 
Métiers de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat.

Homo economicus 
L’économiste haut en couleur Daniel Cohen, professeur 

à l’École normale supérieure, a publié un nouveau li-
vre, Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux 

(Albin Michel), abordant les relations entre économie et quête 
du bonheur. L’Homo economicus, qui pense l’utilité comme un 
synonyme du bonheur fait-il fausse route ? L’auteur explique 
comment l’économie et en particulier l’utilitarisme, en valori-
sant la compétition et les classements (des meilleures écoles, 
des amis sur Facebook…) a investi le champ social et tend, en 
exerçant une trop forte pression, à saper les rapports au travail, 

le respect des autres et le bien-être des pays développés. Le capitalisme financier, 
la spécialisation des entreprises, le recours à la sous-traitance ou à la délocalisation 
se sont développés, avec pour seul objectif le profit. 
Une vision que l’auteur avait déjà tricotée avec succès dans La Prospérité du vice 
(2009) vendue à près de cent mille exemplaires. n

tonton marcel, 
en prise Directe
Intitulée La Maison biocli-
matique, la dernière BD 
de Bernard Berger évo-
que, en une vingtaine de 
pages, le bon usage de 
l’éclairage, de la clima-
tisation, du chauffe-eau 
solaire et autres réjouis-
sances énergétiques. On 
retrouve Tonton Marcel 
aux prises avec son ins-
tallation électrique, ses 
travaux d’aménagement 
et ses factures… Un ouvrage pédagogique visant 
à promouvoir les bonnes pratiques, distribué 
auprès des établissements secondaires (cinq mille 
exemplaires) et accompagné par le gouvernement 
et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie). n

Vive la politique !
I l fut un temps où la politique était à la mode. La jeunesse avait des 

croyances, certains n’hésitaient pas à devenir maoïstes, trotskis-
tes, staliniens, voire, pour les plus fous d’entre eux, jeunes giscar-

diens… ». Le ton est donné, dans cette BD bourrée d’humour et 
qui, sous le crayon de grands noms du genre (Binet, Brétecher, 
Veyron…) nous offre une compilation de planches et de visions 
percutantes autour d’une simple question : « Qu’est-ce que la politique ? ». De la 
séquence des questions au gouvernement à De Gaulle à la plage, en passant par Une 
question de ressources humaines, vue en hiéroglyphes, on passe un bon moment avec 
cet ouvrage collectif, réalisé à l’aube des présidentielles françaises de 2007, mais 
toujours d’actualité avec sa couverture Ensemble vers l’avenir…
- Chez Dargaud ou disponible à la bibliothèque Bernheim qui, rappelons-le, reste 
désormais ouverte à l’heure du déjeuner. n

Un guide TIC et choc !
WWF-France a sorti son Guide pour un système d’information éco-respon-

sable (2011), destiné aux responsables du développement durable, aux 
directions informatique et achats des entreprises et autres organisations 

(collectivités, associations…). Objectif ? Mieux « comprendre les impacts environne-
mentaux des TIC (Technologie de l’Information et de la Communication), afin d’agir pour 
les réduire » et ce, à chaque étape du cycle de vie : achat, utilisation, fin de vie. Des 
empreintes liées principalement à la fabrication et à la fin de vie du matériel, mais 
qui sont souvent négligées et éclipsées par les potentialités des TIC.
Pour ce valeureux guide, bourré d’infos pertinentes, WWF-France s’est allié l’ex-
pertise de greenIT.fr et du groupe EcoInfo du CNRS sur les éco-TIC.
- À découvrir assurément et à télécharger sur www.observatoire-numerique.nc/
de-reference/les-documents  n

«
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escapaDe

Dès la por-
te monu-
mentale 
franchie, 

la surprise est au 
rendez-vous. Une 
volée de marches bor-
dée par des éléphants 
de pierre et une succession 
de petits bassins zen condui-
sent à la Réserve, une adresse 
gourmande ouverte depuis juillet 
2012 par Kareen et Raymond La-
voix, sur leur propriété acquise il 
y a une trentaine d’années. C’est 
en effet à Dumbéa, non loin de la 
rivière et sur ce site de quelque 3 
hectares où ils ont développé une 
pépinière puis installé leur maison 
depuis quatre ans, que le couple a 
choisi de monter un nouvel espace 
de restauration qui, depuis la fer-
meture des restaurants du Golf et 
de la Rhumerie (puis de l’auberge 
de Katiramona) faisait défaut à la 
région. Un pari osé, supposant des 
prestations attractives et constan-
tes pour attirer une clientèle nou-

méenne déjà bien comblée. Et 
cependant, comme le signalerait 
sans doute un certain guide vert, 
l’endroit « vaut le détour », ne serait-
ce que pour son cadre naturel, le 
restaurant et sa terrasse sur pilotis 
étant aménagés en surplomb d’un 
jardin arboré, savamment éclairé 
le soir. La décoration, d’inspiration 
thaïlandaise, se veut pour sa part 

contemporaine et raffinée. « Nous 
avons souhaité privilégier un cadre 
intimiste et des prestations plutôt haut 
de gamme », confirme Kareen La-
voix, la maîtresse des lieux.

Cuisine inventive
Bien que la Réserve dispose d’une 
capacité de 76 couverts, dont 36 à 
l’extérieur, gérés par une équipe 

À DUMBÉA RIVIÈRE

Halte gourmande à la Réserve
Ouverte depuis six mois, 
la Réserve de Dumbéa 
s’inscrit déjà parmi les 
adresses gourmandes à 
porter sur ses tablettes. 
Dans un cadre verdoyant 
et apaisant, ce nouveau 
restaurant propose une 
cuisine à la fois inventive 
et raffinée. Une étape de 
charme sur la route de 
Koé, dans une Réserve 
à conseiller… sans 
réserve !

Un écrin de verdure 
intimiste, pour une 

parenthèse gastronomique 
en dehors de la frénésie 

nouméenne.

Il manquait 
à Dumbéa 
une nouvelle 
adresse gas-
tronomique 
depuis la fer-
meture d’éta-
blissements de 
la région.
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

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

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

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

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

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

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

de six personnes (trois en salle, 
trois en cuisine), son chef Éric Cé-
sar préfère limiter le service gas-
tronomique du soir à vingt-cinq 
ou trente convives pour mieux 
garantir la qualité. À la carte : trois 
entrées, trois plats, trois desserts, 
renouvelés toutes les semaines. 
Une apparente sobriété qui n’ôte 
rien à l’inventivité de ce chef bel-
ge qui propose une cuisine sans 
frime, mais toute en saveurs et en 
couleurs. Mises en bouche compo-
sées d’un assortiment de verrines 
délicatement parfumées (crème 
d’avocat, sorbet à la tomate ou à 
la bière…), magret de canard rôti 
aux épices, confit de papaye au 
poivre de Sichuan, pommes pont 
neuf, cheese cake coco et sa compo-
tée de framboises à la vanille… : la 
magie opère. Le midi, la carte fait 
place au churrasco, une spécialité 
culinaire sud-américaine à base de 
viandes à la broche (sept sortes) 
rôties à la braise et recherchées par 
les amateurs.
Pour mener à bien ce projet, 70 
millions de F CFP ont été inves-
tis dans le restaurant dont la mise 
en œuvre a été confiée à l’entre-
prise Scani, spécialisée dans la 

construction de maisons en bois. 
Dans un deuxième temps, Kareen 
et Raymond Lavoix envisage, à 
l’horizon 2013-2014, d’aménager 
dans le parc quelques bungalows 
en bois dans la même veine (bar-
dage bois et voiles de tente, façon 
lodges africains) pour une clien-
tèle désireuse de prolonger la 
soirée sur place. Mais ceci est une 
autre aventure… 

Marianne T.

La terrasse sur pilotis domine le parc 
où la réalisation de quelques bungalows 

est en projet.

Au menu : churrasco le 
midi et carte gourmande 
le soir.

- Accès : Dumbéa rivière, route de Koé (avant la ferme de Koé).
-  Deux formules : churrasco le midi (vendredi, samedi, dimanche, 

6 500 F CFP/personne), carte gastronomique le soir (du mardi au 
samedi, plats autour de 3 000 F CFP).

- Capacité : 40 couverts en intérieur, 36 en terrasse.
- Contact : www.lareserve.nc

u  Repères gourmands








