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Le mot du président

La FINC dans le contexte
socio-économique
calédonien et international

Xavier Benoist,
président
de la Fédération
des industries
de Nouvelle-Calédonie

i

Intro

Notre modèle
doit trouver
des alliances
intelligentes pour
se développer, et
ne surement pas
s’ouvrir à une
mondialisation
à tout crin,
destructrice des
économies de
petites tailles
comme la notre.

C’est lui qui dictera le « comment ? ». Nous sommes
chanceux car ce « pourquoi ? » a fait l’objet d’un quasi consensus des partenaires sociaux et politiques,
toujours en août 2014 : « orienter le modèle économique calédonien vers un développement endogène
plus compétitif et plus profitable à tous ». Il s’agit
donc bien de sortir définitivement d’une économie de
comptoir et de construire des stratégies territoriales à
tous les niveaux : stratégie d’intégration économique
régionale, stratégie d’innovation (innovation création mais aussi innovation adaptation), stratégie de
filières, stratégie de financement de l’économie, etc.
Pour la FINC et nos adhérents, nous restons particulièrement attentifs à ce que ces réformes intègrent :

Quel regard portez-vous sur
l'économie calédonienne ? Vous
semble-t-il nécessaire de réformer
le modèle économique et social et
comment ?
Xavier Benoist : L’économie calédonienne est une
économie développée qui permet de hisser notre territoire parmi les économies les plus développées du
Pacifique sud. Au-delà, elle est atypique par rapport
aux autres économies de l’outre-mer français. En effet, nous disposons du PIB par habitant le plus élevé
de ces régions, mais aussi de ressources naturelles,
d’entreprises de service performantes, et bien entendu d’un tissu d’industries de transformation que
beaucoup nous envie.
Pourtant le ressenti des acteurs économiques, et de
manière plus factuelle les dernières données chiffrées économiques, nous montrent que notre modèle
économique et social est en fin de cycle. Il doit être
réformé pour être relancé, partager différemment et
mieux s’intégrer au niveau régional. Cette question
régionale est essentielle. Notre modèle doit trouver
des alliances intelligentes pour se développer, et ne
sûrement pas s’ouvrir à une mondialisation à tout
crin, destructrice des économies de petites tailles
comme la nôtre. Faisons fi de tout complexe et nous
avons suffisamment d’exemples non réussis, autour
de nous, pour trouver un chemin malin !
La réforme du modèle économique et social et la fin
du cycle politique et institutionnel que nous traversons avec la sortie des Accords de Nouméa vont de
pair et constituent donc aujourd’hui une évidence.
Ces réformes inscrites dans l’agenda social, fiscal et
économique d’août 2014 sont déjà engagées. Leur
équilibre reste fragile. Nous devons avoir une vigilance de tous les instants face à leur ampleur. Mais il
faut garder en ligne de mire le « pourquoi ? » de cette
nécessaire réforme du modèle économique et social.
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■■Un modèle fiscal et social qui favorise
l’entreprenariat et le partage équitable des
bénéfices
■■ Une réforme des protections de marché pour
maintenir une politique publique profitable aux
consommateurs et qui continue de donner
un avantage concurrentiel systématique aux
industries locales,
■■Une intégration économique régionale ciblée
sur des partenaires respectueux des valeurs
calédoniennes et favorisant des joint-ventures,
■■Une politique d’innovation qui tire le
développement des industries et leur compétitivité

A votre avis, quelle est la place de
l'industrie dans ces réformes ?
X. B. : Comme vous venez de le voir, la place des
industries, et plus largement des industriels calédoniens est primordiale. Pour deux raisons qui représentent des fondamentaux historiques de la FINC.
D’une part, les industriels calédoniens ont toujours
été des acteurs engagés, pourvoyeurs de solutions
pour faire évoluer et avancer notre modèle économique et social. C’est un combat qui anime les industriels calédoniens et dont la rugosité surprend
parfois, voire dérange. Faut-il rappeler que la FINC fut
l’un des initiateurs du dialogue social, un des piliers
de la revalorisation des bas salaires en 2010, un moteur de la création du fonds d’assurance formation ?
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« La place de l’industrie
dans les réformes est primordiale »

La FINC et ses adhérents

Aujourd’hui les projets que porte la FINC se veulent
tous être des projets structurants pour accompagner
les adhérents et le développement de la Calédonie.
D’autre part, tous les acteurs politiques calédoniens
le disent. Leur unanimité est si rare qu’elle vaut gage
de confiance : une économie ne peut se construire
sans un secteur industriel fort. La NouvelleCalédonie, par ses ressources naturelles et sa politique publique volontariste, a su construire une industrie locale importante, qu’elle soit sidérurgique, énergétique ou de transformation. Tous nos partenaires
régionaux ou nationaux le reconnaissent. La réforme
du modèle doit donc s’appuyer sur ce secteur et en
faire un vecteur du changement.

Depuis votre premier mandat en tant
que président, les adhérents sont votre
priorité. Selon vous, de quoi ont le plus
besoin les industriels ?
X. B. : Comme je l’ai déjà dit, comme j’ai plaisir à le
rappeler régulièrement, nos adhérents sont la raison
d’être de la FINC. Les industriels ont besoin d’être
fédérés, d’être entendus et défendus, d’identifier leur
filière d’appartenance et de participer à la construction de ces filières. Ils ont besoin d’oxygène au quotidien pour sortir la tête du guidon, voir d’autres industriels qui partagent les mêmes problématiques. Ils ont
besoin de formations spécifiques et d’expertise. Ils
ont besoins d’un lieu où ils peuvent se retrouver, s’affronter, échanger. Adhérer à la FINC c’est participer et
bénéficier de tout cela.

Dans ce contexte, quel est le rôle de la
FINC ?
X. B. : Le seul et unique rôle de la FINC, son ADN,
c’est de rassembler les industriels calédoniens et les
entreprises de services aux industriels et de les accompagner dans leur développement stratégique ou
au quotidien, en favorisant l’écosystème dans lequel
il vont prospérer.

Les industriels
ont besoin
d’être fédérés,
d’être entendus
et défendus,
d’identifier
leur filière
d’appartenance
et de participer
à la construction
de ces filières.

Sur le plan international, le contexte
change aussi. Comment la FINC faitelle entendre la voix de l'industrie ?
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X. B. : Depuis plusieurs années la FINC s’est attachée
à développer son réseau local, régional et international. Au niveau international, si on y inclut la France
métropolitaine, la FINC a engagé et fait prospérer des
partenariats avec plusieurs institutions qui partagent
ses valeurs : la CPME-NC, l’UIMM, l’Ania, la RPPS,
BPI-France, APIBC, etc. Ces partenariats sont précieux car ils permettent d’échanger, de bénéficier du
savoir faire d’autrui et de faire prospérer nos projets.
Pour la partie relative à l’intégration économique régionale, la FINC a accompagné la création du cluster
AVEX – NCT&I et reste membre du conseil d’administration de ce cluster. Nous nous appuyons donc
maintenant sur cet organisme pour porter la voix du
rayonnement de nos adhérents… et bien sûr du développement de leur chiffre d’affaires.

i

Le soutien aux adhérents

Le bureau élargi 2016-2018 presque
au complet (absents sur la photo : Astrid
Laurencot, Jean-Christophe Millot et Gilles
Roussel)

i

Intro

La Fédération des
industries s’est
donnée pour
mission de mieux
faire connaître
les savoir-faire
de l’industrie
calédonienne,
la qualité des
produits, et la
compétence des
entreprises de
transformation.

Les problématiques de ressources humaines, de
relation sociales, réglementaires ou administratives
sont le lot de tout entrepreneur. La FINC, à travers son
comité directeur, joue régulièrement le rôle d’interface et accompagne l’adhérent dans ses démarches.
Elle peut ainsi, par exemple, faire intervenir le tiers
de confiance quand il s’agit de problème bancaire,
comme elle peut organiser une médiation avec un
syndicat en cas de difficulté RH.
Au-delà des questions du quotidien, les chefs d’entreprise trouvent auprès de l’équipe de permanents et
d’élus toutes les informations nécessaires à la bonne
marche de leurs industries, qu’elles soient d’ordre
réglementaire, social, juridique, économique.
Lorsqu’un adhérent rencontre une difficulté, le rôle de
la FINC est d’analyser le souci, et de mettre le chef
d’entreprise en relation avec l’interlocuteur idoine.

Informer et partager

Valoriser

La Fédération des industries s’est donnée pour
mission de mieux faire connaître les savoir-faire de
l’industrie calédonienne, la qualité des produits, et la
compétence des entreprises de transformation. Informer le grand public mais également les décideurs
calédoniens est en ce sens, primordial.
Xavier Benoist avait annoncé lors de son élection
le 3 juillet 2017 sa volonté de « porter la voix des
industriels lors des réformes indispensables à la
Nouvelle-Calédonie, en particulier sur les dossiers qui
assureront le développement économique, social et
industriel de notre pays. » 2016 n’a pas échappé à la
règle. La FINC s’est en effet largement investie dans
les discussions et négociations autour de la mise en
place de la TGC. Et au-delà de ces rencontres, la Fédération des industries s’est appliquée à rendre claire
et compréhensible cette modification de fiscalité. Elle
a ainsi organisé des sessions de formations à destination de ses adhérents dès la fin de l’année 2016.

Valoriser les produits locaux, les compétences et
la valeur ajoutée des industriels calédoniens est au
cœur des préoccupations de la Fédération des industries qui a imaginé deux campagnes de communication en 2016 sur ces thèmes. Dans le même ordre
d’idées, la FINC est éditrice du magazine Made In qui
se fait le relais du savoir-faire des industriels. Autre
temps fort de l’année, la Semaine de l’industrie. Un
événement porté au niveau national et relayé sur le
territoire qui trouve un écho toujours favorable auprès
du grand public et en particulier des jeunes.

Défendre
■■Au sein du Comité des productions locales
(CPL) : Les demandes d’agrément présentées par
les entreprises des secteurs de l’industrie et de
l’artisanat de production en vue de bénéficier du
régime fiscal privilégié à l’importation des matières
premières et emballages (délibération 69/CP du
10 octobre 1990) sont instruites par la direction
des affaires économiques. Laquelle doit présenter
ensuite les dossiers au comité des productions
locales. Réuni environ tous les deux mois, ce

Accompagner
La FINC est riche de ses adhérents à qui elle offre un
réseau, une mise en relation les uns avec les autres.
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Paroles d’adhérents

Gérer une entreprise leur laisse peu de
temps pour être au fait de l’actualité industrielle et économique en Calédonie. « C’est la
raison pour laquelle nous avons décidé d’adhérer
à la FINC afin d’être informés, de rencontrer et
d’échanger avec d’autres chefs d’entreprise. »
Éric Fourty et Laurent Chailleux, Wrappy

comité examine les demandes de premier
agrément, de renouvellement et d’extension
d’agrément. Il est à noter que la principale raison
des avis défavorables aux demandes de premier
agrément concerne le degré d’ouvraison, jugé
insuffisant pour obtenir l’agrément. La CPL s’est
réunie six fois en 2016
■■Le comité du commerce extérieur (Comex) a
vocation à mettre en œuvre les dispositions
de la délibération 252 du 28 décembre
2006 relative aux protections de marché
en Nouvelle-Calédonie. Délibération qui acte
l’instauration de mesures de protections de
marché destinées à restreindre l’importation
de produits concurrents, en vue de faciliter
l’écoulement des produits fabriqués localement
et de leur permettre de devenir concurrentiels
par rapport aux produits importés et de favoriser
ainsi le développement des entreprises locales
(restrictions quantitatives ou protections
tarifaires).
Le Comex est consulté sur tout projet ou
proposition nécessitant une protection, quelle que
soit sa forme. L’instauration d’une protection de
marché s’apprécie au regard du supplément de
valeur ajoutée apporté par la fabrication locale
et au droit et au bien-être du consommateur.
Elle peut aussi s’inscrire dans une logique de
filière, participer au rééquilibrage économique
et concourir au développement durable. Elle
dure initialement 5 ans et est renouvelable. Le
Comex a, à cet effet, un rôle de veille pour suivre
l’évolution économique des secteurs protégés.
L’avis du comité du commerce extérieur est
consultatif. Il est transmis au président du
Gouvernement qui prend la décision finale de
suivre, ou pas, l’avis du Comex.
Le Comex s'est réuni trois fois en 2016.

Au 31 décembre
2016, la FINC
compte
184 adhérents,
représentant plus
de 8 000 salariés.

Lorsqu’il rachète les Bougies du Pacifique
en mars 2016, Benoît Schneider découvre
l’univers de l’industrie. « Je me suis donc
rapproché de la Direction de l’économie, de
la formation et de l’emploi, de la Direction des
affaires économiques, de la Cafat puis de la
FINC auprès de laquelle j’ai bénéficié d’une aide
personnalisée »
Benoît Schneider, Les Bougies du Pacifique
La société Ecom est spécialisée dans la
fabrication de fournitures pour les centrales
thermiques. « Concernant le marché local,
avec l’assistance de la FINC, nous pourrons être
accompagnés pour nous prémunir contre toute
concurrence déloyale. »
Louis et Christophe Bonté, Ecom
Se lancer dans une entreprise demande une
certaine connaissance des droits et obligations. « Pour définir mon prix de vente à l’export,
connaître les taxes, etc., je me suis informé mais
j’ai préféré adhérer à la FINC pour bénéficier de
conseils éclairés sur la fiscalité, et de soutien... »
Philippe Bruot, la Distillerie du soleil

■■Depuis sa relance en 2015, le Comité de suivi
de l’agenda partagé s’est réuni 17 fois, dont
huit fois dans la seule année 2016 avec pour
mission de se concerter sur les réformes prévues
et en particulier sur la mise en place de la TGC.
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Thierry Thebault explique son adhésion à la
FINC par la mise en place de la TGC et l’inquiétude qu’elle génère car « notre activité de
transformation nous exempte de certaines taxes
comme la TGI et la TSPA nous permettant de
nous maintenir et d’être compétitif en termes de
prix. » Et il compte bien faire entendre sa voix.
Thierry Thebault, Le Grand Large

i

L’INDUSTRIE
DANS LES RÉFORMES
FISCALES,
ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES

1
Négocier, informer,
soutenir, accompagner...
La FINC est force de
propositions et fait
avancer les dossiers.

TGC : négocier et informer

Attentifs les adhérents, parce que la TGC
c’est pas toujours simple à comprendre. «
Une réforme de cette ampleur est faite
pour durer des décennies, on ne peut
pas se tromper... », indiquent-ils.

Une réforme
extrêmement
périlleuse pour la
production locale
manufacturière
compte tenu
de la disparition
de la TGI sur
les matières
premières et
emballages [...]
Chap

1

pour la production locale manufacturière compte tenu
de la disparition de la TGI sur les matières premières
et emballages régie par la délibération 69/CP relative
aux régimes fiscaux privilégiés qui constitue l’un des
piliers du développement de la production locale manufacturière - artisanale et industrielle -, la base de
son modèle économique et de sa compétitivité.
Deux effets se conjuguent avec la mise en place
de la TGC à taux pleins au 1er juillet 2018 :

Signé le 21 août 2014 par les partenaires sociaux,
l’Agenda économique, fiscal et social partagé a
inscrit un certain nombre de réformes permettant
d’orienter le modèle économique calédonien vers un
développement endogène plus compétitif et plus profitable à tous. Réforme de la fiscalité indirecte et mise
en place de la TGC (Taxe générale sur la consommation), travaux sur la compétitivité des filières et sur la
réduction des dépenses publiques ont ainsi été engagés par le Gouvernement et les partenaires sociaux.
La TGC à taux multiples, applicable au 1er juillet 2018,
est destinée à remplacer sept droit et taxes : TGI (taxe
générale d’importation, taux normal à 21 %), TBI (taxe
de base à l’importation à 5 %), TP (taxe de péage à
1 %), TFA (taxe de fret aérien à 8 %), TSS (à 5 %),
TNH (taxe sur les nuitées hôtelières à Xpf/nuit) et droit
proportionnel de la patente (1,2 %). Le rendement de
ces sept droit et taxes s’est élevé à 52 milliards XPF
en 2016.

■■une perte de compétitivité très importante des
produits locaux face aux produits importés ;
■■de graves difficultés de trésorerie.

Ainsi, l’application pleine et entière de la TGC
au 1er juillet 2018, sans révision profonde de la
réflexion relative au modèle économique de
l’industrie locale, entrainera à court ou moyen
terme :
■■la disparition de dizaines filières de production,
notamment celles qui fonctionnent principalement
en B to B,

L’industrie s’est engagée avec force, conviction et vigilance dans l’exercice de la co-construction de cette
réforme. Cette dernière est extrêmement périlleuse
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L’industrie s’est engagée avec force, conviction
et vigilance dans l’exercice de la co-construction
de cette réforme.

Telle est la responsabilité à laquelle les institutions
et élus politiques doivent faire face avant le 1er juillet
2018.
En ce sens, depuis le début des travaux, la FINC a
milité pour la mise en place d’un taux réduit de TGC
sur tous les biens produits ou fabriqués localement
(agriculture, artisanat, industrie) ainsi que la mise
en place ou l’extension de protections de marché
lorsque le taux réduit ne produit pas ses effets - à
savoir : un rééquilibrage de la compétitivité prix du
produit fabriqué localement.
La FINC insiste sur la nécessaire réforme du dispositif des protections de marché afin de restaurer la
confiance dans ce dispositif mais aussi sur le nécessaire développement de la boîte à outils d’accompagnement du secteur industriel en Nouvelle-Calédonie
pour qu’il regagne en compétitivité et reste attrayante
les investisseurs. Baisses des charges sociales, du
coût de l’énergie, déductibilité fiscale pour les produits du gros second œuvre, outils bancaires dédiés… sont autant d’outils pour y parvenir.
Durant l’année 2016, outre son audition au Congrès,
la FINC a participé à toutes les réunions organisées
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de
porter la voie des industriels et défendre leur position.
Cela a représenté une trentaine de réunions préparatoire, entre syndicats, avec les chambres consulaires,
la DSF, le gouvernement ou encore le congrès.
En sa qualité de soutien aux industriels, la Fédération
a tenu régulièrement informés ses adhérents par mail
et en organisant des réunions. Avec un double intérêt : celui de partager les dernières avancées avec
eux, mais aussi de porter leurs avis auprès du Gouvernement.
Parallèlement, un dispositif d’accompagnement a
été mis en place afin que chacun comprenne les
mécanismes de la TGC. Depuis le mois de décembre
2016, la FINC a ainsi lancé des sessions de formation pratique à la TGC de 2h30, tous les vendredis
matin, par groupe de 10 personnes. Animées par la
secrétaire générale, Flavie Denais, ces matinées sont
l’occasion de revenir et d’expliquer les mécanismes
de fonctionnement de la TGC, de faire un focus sur

le taux réduit applicable aux produits fabriqués localement ; et de mettre en pratique la TGC par l’étude
de cas pratiques et des écritures comptables. Des
fiches pratiques ont été spécialement créées et accompagnent la formation.
Plus d’une trentaine d’adhérents ont suivi cette première session de formation en décembre 2016.

Ce qu’en pensent les industriels
Vous êtes vous senti accompagné
dans la mise en place de la TGC ?
Thomas Gallet, La Française : « Oui, oui, oui »
Didier Lille, Bluecham : « C’était très bien »
Magali Callega, SIEM : « Le sujet de la TGC
a été superbement traité par la FINC et les discussions ont permis d’avoir des résultats positifs
pour notre entreprise »

Une réforme
extrêmement
périlleuse pour la
production locale
manufacturière
compte tenu
de la disparition
de la TGI sur
les matières
premières et
emballages [...]

L’équipe d’IFT Pacific : « Merci pour l’énorme
travail accompli, pour nous tenir informés au jour
le jour, pour répondre à toutes nos questions, et
nous présenter la TGC de façon claire et concise.
Nous réalisons la somme de temps passé à
rédiger des écrits, des documents accessibles et
bien présentés et vous en sommes reconnaissants. On souligne souvent quand quelque chose
manque ou n’est pas fait correctement, mais il
faut savoir dire quand les choses sont remarquablement réalisées. Donc un grand merci de notre
part à tous, administratifs et techniciens, tous
confrontés d’une façon ou d’une autre à tous les
changements qu’il fallu mettre en place pour que
ça fonctionne… et cela fonctionne ! »
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Pas de TGC sans compétitivité

« Pas de TGC sans compétitivité sociale et sans
compétitivité filières ». La mise en place de la TGC ne peut
en effet être dissociée des leviers liés à la compétitivité
et sur ce point, la FINC a refusé que le dossier soit
abandonné.
L’article 19
constitue
une arme de
dissuasion pour
ceux qui auraient
envisagé de
contenir ad vitam
æternam les
travaux sur la
compétitivité au
simple stade de
la discussion et
de la négociation.

Le contrat de performance,
outil de pilotage des filières

Pourtant 2016 a été marqué par des dissensions
entre le patronat autour de la loi compétitivité prix
concurrence et notamment de son article 19 (ex. article 12) (mars 2016). Sauf exception, cet article prévoit qu’« à compter de l’entrée en vigueur de la “taxe
générale à la consommation” à taux plein, et pendant
une durée de 18 mois, les entreprises retirent de leur
prix de revient le montant des taxes supprimées, sans
faire évoluer à la hausse leur coefficient ou taux de
marge ».
Cet article 19 constitue une arme de dissuasion pour
ceux qui auraient envisagé de contenir ad vitam æternam les travaux sur la compétitivité au simple stade
de la discussion et de la négociation. Remanié après
son passage devant le Conseil d’Etat, le texte a été
adopté en septembre au Congrès. Un mois plus tard,
c’est dans un contexte très tendu que les négociations ont repris en vue d’aboutir à la signature des
contrats de compétitivité dans trois filières : automobile, biens de consommation et logement. La FINC
a participé activement aux travaux des filières biens
de consommation et logement avec plus d’une quinzaine de réunions par filière entre opérateurs d’octobre 2016 à mars 2017.

Les protections de marché s’adossent
aujourd’hui à un contrat de performance.
Celui-ci permet de suivre l’évolution des
engagements pris par les industriels mais aussi
par le Territoire, pour la filière et les entreprises
qui la composent. Plusieurs filières ont déjà
signé le leur en 2016.

Un contrat de performance est réalisé pour la filière. Dans la celle de
plasturgie, tubes et tuyaux, ESQ est l’une des premières industries à avoir
signé ce contrat dans lequel l’industrie s’engage.

Cet outil d’échange permet de récolter de l’information pour aider au développement de la filière
industrielle. « C’est un document qui n’est pas restrictif, mais qui est au contraire riche en matière.
Son objectif est d’analyser ce qui va, et ce qui va
moins bien au sein d’une filière, afin d’en assurer
le développement. C’est un outil de pilotage », résume la FINC. Le contrat de performance recense
en effet les indicateurs qui vont permettre de suivre
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des emplois, le maintien des prix et toute autre
mesure prise par les industriels pour développer
leurs filières respectives.

l’évolution des engagements pris par la filière et
l’entreprise. Pour ce faire, le contrat, rédigé pour la
filière, peut être assorti d’annexes personnalisées
par entreprise dans lesquelles chacune s’engage à
son niveau.
Tous les contrats de performance sont rédigés sur
la même base, avec un préambule, une partie dédiée au « suivi du contrat » et une troisième aux
« engagements ».
Le préambule reprend l’analyse du dossier de protection de marché, l’étude de la DAE (Direction des
affaires économiques) sur les acteurs de la filière
et le marché.
Dans le chapitre suivant, il est indiqué la fréquence à
laquelle le contrat est suivi, de quelle manière et les
modalités d’échange autour du contrat.
Enfin, dans la troisième partie se trouve le cœur
du contrat, les engagements qui sont à deux niveaux :

Les protections de marché,
outil incontournable mais à
bout de souffle
La conjoncture économique et le contexte des relations commerciales locales ont poussé certains industriels à déposer des demandes de protection de
marché en 2015 et 2016. Le point sur les dossiers
en cours :
■■Profilés plastiques (2015)
Demande : création d’une sous position
douanière correspondant à la production locale +
mise en place d’un STOP
Historique : instruction ouverte en février 2015 ;
avis favorable du Comex le 5 novembre 2015 ;
Contrat de performance rédigé.
Dossier en attente d’un passage au congrès
pour la création d’une sous position douanière

■■celui de la Nouvelle-Calédonie qui accorde les
protections de marché, l’exonération de TGI ou
encore l’abattement tarifaire sur l’électricité de
5 % - « mesures qui permettent d’assurer
l’essor, le développement et l’implantation de
la production locale au niveau du pays », assure
la FINC.

Le contrat de
performance
est un atout
dans la mesure
où chacune
des parties
s’engage :
le territoire à
soutenir la filière,
et la filière à
maintenir les
emplois, la
qualité, les prix,
voire à investir

■■Fer à béton (2016)
Demande : création d’une sous position
douanière correspondant à la production locale +
mise en place d’un QTOP
Historique : instruction ouverte en avril 2016 ;
avis favorable du Comex le 16 juillet 2016 Contrat de performance rédigé
Dossier en attente d’un passage au congrès
pour la création d’une position douanière

■■celui des producteurs de la filière qui doivent
également prendre des engagements dans quatre
rubriques : Investissement et développement ;
Emploi et répartition de la richesse ; Qualité,
sécurité et environnement ; et Prix.

■■Panier réchauffeur d’air (2016)
Demande : modification de la protection de
marché par un STOP
Historique : avis favorable du COMEX le
13 décembre 2016 - Contrat de performance
rédigé
En attente d’un retour du gouvernement

« Avoir une protection de marché permet aux industriels d’assurer leur activité, mais aussi leurs
investissements futurs. Le contrat de performance
est un atout dans la mesure où chacune des parties s’engage : le territoire à soutenir la filière, et la
filière à maintenir les emplois, la qualité, les prix,
voire à investir », insiste la FINC. Les objectifs
chiffrés sont généralement ajoutés dans les annexes, et sont fonction de chaque entreprise de la
filière. Document de communication et de suivi, le
contrat de performance permet au final de formaliser les investissements, le développement prévu

■■Produits laitiers frais (2016)
Demande : mise en place de 3 STOP
(1 modification, 2 créations), création d’une sous
position douanière avec un QTOP
Historique : instruction ouverte en août 2016 Contrat de performance rédigé.
Dossier en attente d’un Comex
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Une réforme
du dispositif
devient donc
indispensable
pour refondre
le processus
d’instruction,
dynamiser l’outil,
créer du lien et
de la fierté autour
des productions
locales et en
faire un véritable
outil d’accom
pagnement de
la production
locale.

■■Croquettes chiens et chats (2016)
Demande : mise en place d’un QTOP de 3000 T
Historique : instruction ouverte en septembre
2016 ; suspension de la demande en janvier
2017 au profit du développement des relations
commerciales avec des distributeurs avec des
objectifs de vente à atteindre.

bats politiques idéologiques déconnectés de la réalité
économique et des aspects techniques des dossiers.
Alors que toutes les formations politiques affichent
leur soutien à la production locale, le dispositif des
protections de marché les divise.
Une réforme du dispositif devient donc indispensable
pour refondre le processus d’instruction, dynamiser
l’outil, créer du lien et de la fierté autour des productions locales et en faire un véritable outil d’accompagnement de la production locale. Cette réforme est
urgente pour l’industrie locale au regard du séisme
annoncé pour le secteur avec la mise en place de
la TGC.

■■Chauffe eau solaires (2016)
Demande : création d’une sous position
douanière avec mise en place d’un STOP et
modification de SHUE en Stop
Historique : instruction ouverte en
septembre 2016

Fin 2016, lors des travaux sur la compétitivité de la
filière biens de consommation, la FINC et le SIDNC
ont pris l’engagement de se rencontrer et échanger
sur les problématiques commerciales rencontrées
par les producteurs avant tout dépôt de demande de
protection de marché.
Cet engagement a été mis en œuvre rétroactivement
sur les dossiers en cours qui n’avaient pas fait l’objet
d’un Comex en 2016. Des rencontres ont ainsi eu
lieu en marge de l’instruction officielle sur les dossiers produits laitiers frais, croquettes et chauffe-eau
solaires.

La protection de marché est un outil qui a permis par
le passé de donner un avantage concurrentiel à la
production locale. Un outil qui a fait preuve de son efficacité au regard du développement de la production
locale en Nouvelle-Calédonie, de la qualité des produits proposés aux consommateurs et du développement des filières. Cette réforme du dispositif est une
demande forte de la FINC pour continuer de développer l’économie industrielle en Nouvelle-Calédonie.

Comme l’atteste l’historique des dossiers et malgré la
mise en place de contrat de performance, le dispositif actuel d’instruction des protections de marché est
à bout de souffle. L’instruction cristallise toutes les
haines, peurs et rancoeurs, et donne lieu à des com-

Attestations de non production
Comme son nom l’indique, l’attestation de non
production est délivrée par les industriels d’une filière,
sur demande d’un importateur, afin d’attester de la non
production locale d’un produit qui rentre dans un code
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douanier sous STOP.
84 demandes d’attestations de non production ont été
traitées en 2016. Elles concernent les filières alimentaire, menuiseries aluminium, PVC (menuiseries, tubes et
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tuyaux, mousse polyuréthane) et biens de consommation
(sacs plastique, textile, claquettes, serviette papier). La
FINC est l’interlocuteur privilégié des importateurs pour
obtenir ces attestations.

Le Fonds interprofessionnel
d’assurance formation

A travers le mandat de la CPME-NC, la FINC a œuvré à la
mise en place du FIAF pour une montée en compétence
de tous les salariés du privé, même au sein des plus petites
structures.
vrier 2017 et la délibération, le 30 mars 2017.
Le FIAF s’adresse à toutes les entreprises calédoniennes privées, employant un salarié ou plus. Il
doit apporter une nouvelle réponse en matière de
formation professionnelle continue aux entreprises
de moins de 10 salariés et est un soutien aux entreprises soumises au 0,7 %.
La nouvelle cotisation de 0,2 % de la masse salariale
brut plafonnée à la tranche 1 du RUAMM s’applique
depuis le 1er avril 2017. Elle sera perçue et versée
par la Cafat. Cette cotisation est obligatoire et inscrite
sur les fiches de paye. Les employeurs s’en acquitteront à l’issue de chaque trimestre ou mensuellement selon la taille de l’entreprise. Les employeurs
pourront aussi effectuer des versements volontaires
sur le reliquat de leur 0,7 % ou faire un versement
correspondant au 0,7 %.
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Le FIAF doit
apporter une
nouvelle réponse
en matière
de formation
professionnelle
continue aux
entreprises [...]
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Le FIAF (Fonds interprofessionnel d’assurance formation) a été créé en octobre 2015 suite à l’accord interprofessionnel signé par tous les partenaires sociaux.
C’est une association loi 1901, gérée paritairement
(CPME, UPA, Medef, Cogetra, UT-CFE CGC, USTKE,
Usoenc, CSTNC). Il a été créé pour contribuer à la
montée en compétences des salariés calédoniens via
la formation professionnelle continue, répondre aux
besoins des entreprises en matière de formation et
leur permettre de maintenir leur compétitivité d’autant plus dans un contexte économique en berne. Ce
n’est pas un organisme de formation ou un cabinet
conseil.
Entre mars 2016 et octobre 2016, le projet de loi de
pays dans lequel sont inscrites la création du Fonds
et une nouvelle contribution de 0,2% a été élaboré…
La loi de pays sera votée par le Congrès le 27 fé-

Refonte
de la branche industrie
[...] la branche
industrie est
officiellement
désignée
pour être la
1ère branche
à ouvrir son
chantier de
modernisation
de la convention
collective [...]

A l’issue de la conférence sociale annuelle du 28 novembre
2014, les partenaires sociaux actaient la modernisation des
conventions collectives parmi les dossiers prioritaires pour
la période 2015-2016. Quelques mois après, la branche
industrie manifestait son intérêt auprès du gouvernement
qui proposait alors d’accompagner les premières révisions
de conventions collectives.
Le 17 novembre 2016, à l’occasion de la conférence
sociale annuelle, la branche industrie est officiellement désignée pour être la 1ère branche à ouvrir son
chantier de modernisation de la convention collective
avec une ouverture des travaux début 2017.

La modernisation de la convention industrie est devenue indispensable pour répondre aux enjeux de
compétitivité et s’adapter aux mutations du secteur
industrie observées depuis 30 ans, âge de l’actuelle
convention.

Revalorisation des salaires
14 janvier 2016. La première réunion de négociations
annuelles de la branche industrie s’achève sans avoir
trouvé de consensus. Le 23 mars, les organisations
patronales et syndicats de salariés se retrouvent.
Les représentants des employeurs proposent une
revalorisation de la valeur du point à hauteur de 3 points,

Chap

1

qui se traduit par une augmentation de l’ensemble des
niveaux de 0,4% (ouvriers-employés-techniciens et
agents de maîtrise). Le point passerait de 770 F à 773
F. Cette proposition est complétée par le rattrapage
technique d’un point des indices des agents de maîtrise
au titre de 2015, portant ainsi la revalorisation globale
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2016 des agents de maîtrise à 0,7% et en appliquant
le coefficient de revalorisation de 0,4% aux rémunérations conventionnelles des cadres. L’accord est trouvé.
L’avenant pour 2016 est modifié et signé.
En décembre 2016, les premières négociations au titre
de la révalorisation des salaires pour 2017 ont eu lieu.

Financement
des entreprises

Mi-septembre 2016. Dans le cadre du développement économique de leur territoire, les provinces Sud,
Nord et Îles ont signé un partenariat avec BPIFrance
représenté par son directeur exécutif, direction Financement et Pilotage, Joël Darnaud.
Pour accompagner la croissance des entreprises et
répondre à leurs besoins de financement, la Province sud a ainsi sollicité BPIFrance pour mettre
en place un premier produit de financement, le
prêt de développement de la province Sud. Celui-ci
peut ainsi financer des investissements immatériels (coût de mise aux normes, de déménagement,
de sécurité, de formation des équipes de production, etc.), des investissements corporels (travaux
d’aménagement, usines relais, matériel conçu ou

réalisé par l’entreprise pour ses propres besoins,
etc.), et enfin pour financer une augmentation du
besoin en fonds de roulement générée par le projet
de développement. Un prêt qui doit bénéficier aux
TPE/PME en développement, quelle que soit leur
forme juridique. Il n’a donc pas vocation à aider les
entreprises en difficulté, et ne peut donc pas être
mis en œuvre dans le cadre d’opération de restructuration financière, de création ou de transmission
d’entreprises.
Consciente des possibilités que peut offrir cet outil
à ses adhérents, la FINC espère que la réussite du
lancement des trois premiers produits de Bpifrance
en Nouvelle-Calédonie ouvrira la possibilité d’accéder
à certains autres produits de cette banque publique.
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[...] un premier
produit de
financement,
le prêt de
développement
de la province
Sud.
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Son arrivée était annoncée depuis 2012 mais il a fallu
attendre encore quatre ans avant de voir BPIFrance s’installer
en Nouvelle-Calédonie. Le financement des entreprises
est l’un des dossiers portés de longue date par la RPPS
(Représentation patronale du Pacifique sud) et la FINC.

La Sogefom, l’AFD, la province Sud et
l’Icap ont signé une convention avec
BPIFrance pour soutenir les entreprises
locales.

ANIMATION
ET STRUCTURATION
DES FILIÈRES
DE PRODUCTION
LOCALE

2
La FINC s’engage
et accompagne ses
adhérents dans leurs
dossiers de filière.
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Filière “Matériaux
et produits du bâtiment”
Le niveau
d’exigence des
normes de
construction
contribue à
restreindre
l’utilisation de
produits de
faible qualité
sur le Territoire,
dans l’intérêt
général des
consommateurs.

Normes de construction, un
chantier de longue haleine

et de ses emplois, deux éléments que souhaite voir
ajouter au corps du texte. »

Les normes constituent un gage de sécurité et
de qualité. Leur niveau d’exigence contribue
à restreindre l’utilisation de produits de faible
qualité sur le Territoire, dans l’intérêt général
des consommateurs. Elles sont également un
outil de protection de marché. Favorable à la
mise en place d’un référentiel normatif, la FINC
fait entendre la voix de ses adhérents depuis le
début des travaux.

Le 24 mars 2016, la délibération sur les normes applicables en Calédonie est votée. Vote suivie d’avril à
juin, par la consultation de la DITTT sur les 2 projets
d'arrêtés relatifs aux normes de construction. L’un
concerne l'agrément des produits – importés ou fabriqués localement, l'autre la liste des normes applicables en Nouvelle-Calédonie.
Le 1er juillet, la FINC avise le gouvernement de
ses remarques, à la fois sur le fond et sur la forme.
Elle alerte sur l’impossibilité pour les industriels de
répondre en l’état au dossier d’instruction de demande d’agrément au regard des pièces à transmettre, préconise de différencier les dossiers de
demande d’agrément des produits locaux d’une
part et des produits importés d’autre part et propose une liste de pièces qui pourrait constituer ce
dossier. La pièce centrale du dossier reposant sur
un cahier des charges du produit établi par la filière de production locale.
L’agrément doit permettre aux industriels de travailler
et de se développer tout en offrant une garantie sincère et entière sur la qualité du matériau.
Par ailleurs, elle rappelle que l’arrêté relatif aux
normes de construction applicables en NouvelleCalédonie ne peut être pris avant les arrêtés d’agrément des produits locaux sous peine d’empêcher la
production locale de répondre aux marchés et aux
consultations.
Le 1er septembre, Un nouveau chef de projet prend
ses fonctions.
Le 9 septembre, à l’issue d’une première rencontre
avec la FINC, celle-ci lui envoie des éléments de cartographie des industries et des produits concernés
ainsi que l’explication des impacts et des enjeux de
ce dossier pour l'industrie locale (avec les différents
courriers et positions de la FINC).
Le 15 novembre 2016 se déroule la première réunion du CTE (comité technique d'évaluation) ayant
pour objet de porter un avis sur le projet d’arrêté

Mars 2016 : la FINC est auditionnée au Congrès sur
le sujet. A cette occasion, elle rappelle qu’elle est favorable à la mise en place d’un référentiel normatif en
Nouvelle-Calédonie.
Outre le fait qu’elles soient un gage de qualité pour le
consommateur, les normes sont en effet aussi un outil
de protection de marché. Dans tous les pays développés, ce sont les industriels du pays qui édictent les
normes du pays, établissant ainsi un niveau de qualité
sur lequel ils s’entendent pour protéger leur marché.
C’est le cas en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Pour diverses raisons, ce raisonnement n’a
pas été retenu en Nouvelle-Calédonie. Il a été préféré :
■■la mise en place d’un référentiel normatif (ou
référentiel technique) constitué de normes
pouvant émaner d’organismes membres de
l’organisation internationale de la normalisation
(ISO) (normes françaises, normes australiennes,
normes chinoises, normes sud-africaines, etc.) ;
instruites par la DITTT ; soumises à l’avis d’un
comité technique d’évaluation ; puis arrêtées par
le gouvernement ;
■■la mise en place d’agréments de matériaux de
construction locaux ou importés ; instruits par la
DITTT ; soumises à l’avis d’un comité technique
d’évaluation ; puis arrêtées par le gouvernement.

Pour la FINC, « ce raisonnement peut s’entendre à
condition de respecter les raisons qui motivent un
pays à se doter de normes à savoir la protection du
consommateur et la protection de son industrie locale
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A partir de ce constat, la démarche s’est appuyée sur
les « institutionnels de la prévention » (Cafat/SMIT et
DTE), la FINC, la Fédération des entreprises du BTP
de Nouvelle-Calédonie (BTP-NC), le Syndicat professionnel des entreprises de la menuiserie aluminium et
PVC (SPEMAP), pour la définition d’un plan d’actions
concertées et d’objectifs mesurables. Ce processus
a débouché sur une convention signée le 14 février
2014, entre la Cafat et les syndicats professionnels
avec pour objectif, la réduction de l’IF à 92 et un dispositif d’aides financières pour la mise en œuvre du
plan d’actions autour de 3 axes : un volet technique
pour réduire les risques notamment au niveau des
machines ; un volet Humain, via la formation ; et un
volet organisationnel, via une adaptation de l’organisation de l’entreprise.
Pour ce faire, la société TP Risks a été sollicitée pour
déployer des sessions de formation. D’une durée de
8 heures, elles se sont toutes déroulées à la FINC et
ont commencé le 25 mars puis se sont poursuivies
les 1er avril, 15 avril et 6 mai . Ces 4 dates ont permis
de former 19 employés de onze entreprises.
L’objectif de la formation était la réalisation d’un
quart d’heure sécurité dans chaque entreprise au
minimum tous les 15 jours et de façon durable ; l’acquisition d’un modèle de communication motivant et
efficace avec les salariés ; et l’animation des quarts
d’heure de sécurité en interne permettant la prise de
conscience, la responsabilisation, la recherche de
solutions en commun et l’échange avec les salariés.
Cette formation a été accompagnée d’une visite de
chaque entreprise afin de s’imprégner des réalités.
A l’issue de la formation théorique, 3 séances d’accompagnement de chaque employé ont été organisées en entreprise pour évaluer et aider à la mise en
œuvre des acquis de formation.

Formation pour les
aluminiers
Faisant face à une accidentologie croissante,
le secteur de la menuiserie aluminium et PVC
a bénéficié d’une formation née de l’initiative
conjointe de la Cafat, de la FINC et de la
fédération du BTP (BTP-NC).
C’est un fait, la menuiserie aluminium et PVC est un
secteur identifié comme très accidentogène. En témoignent les statistiques de 2010 avec un indice de
fréquence (IF) de 211, et de 2011, avec un indice de
fréquence de 172. En clair, un IF à 211, cela signifie
que 21,1 % des employés de l’entreprise ont connu
un accident de travail avec arrêt au cours de l’année
2010. A titre de comparaison, cette valeur est cinq
fois plus importante que l’IF moyen en Nouvelle-Calédonie (à 43) et 11 fois plus que l’IF moyen en Allemagne (à 19).
En partant d’un IF à 211 et d’un coût moyen total d’un
accident de travail avec arrêt de 1,2 millions de francs,
il faut considérer une perte d’environ 240 000 CFP par
salarié et par an. Il ne s’agit dès lors plus seulement
d’un problème de sécurité mais plus largement d’une
source de difficultés économiques pour l’entreprise.
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fixant les modalités du dossier de demande d’agrément des matériaux de construction et le projet d’arrêté relatif à la liste des normes applicables en Calédonie. Dans ce cadre, la FINC préconise d’élaborer
un cahier des charges « produit » dans chaque filière
de production qui fixeraient le niveau minimum des
exigences à respecter sur le Territoire ; de doter le
CTE d’un règlement intérieur qui fixerait l’esprit de
la gouvernance (protection du consommateur et du
marché local, et développement de l’économie locale) ; et de revoir la question de la prise charge par
le gouvernement de NC des coûts complémentaires
de contrôle qualité des produits fabriqués localement
(tests qui ne seraient pas réalisés en local). Fin 2016,
le dossier est toujours en cours d’instruction

Filière “Biens de consommation”
et “imprimerie”
Les engagements
de la Charte
« Etre ECOCITOYEN au bureau » c’est :
■■Energie
Eteindre les ordinateurs en
quittant le bureau le soir
■■Papier
Ne pas imprimer tous les
documents
Imprimer en recto-verso
Privilégier le noir et blanc
Réutiliser nos feuilles de
brouillon
Trier les déchets papiers pour
recyclage
■■Plastique
Privilégier l’utilisation de
tasses ou autre contenants
réutilisables plutôt
que des gobelets plastiques
■■Electricité
Eteindre les lampes dans les
pièces non occupées et en
cas d’absence
■■Eau
Vérifier que les robinets ne
gouttent pas après utilisation
Ne pas laisser couler l’eau
inutilement
Signaler toute fuite
■■Déchets dangereux
Mettre en place des points
de collecte de piles
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L’imprimerie Artypo investit en permanence dans la recherche de nouvelles technologies afin de réduire au
maximum l’impact sur l’environnement.

Développement durable
Les provinces travaillent
à la réglementation des déchets

Semaine européenne de réduction
des déchets

La Province Nord souhaite mettre en place des filières
règlementaires pour les déchets d’équipement électriques et électroniques (D3E) et les déchets papiers,
cartons, journaux, revues et magazines (PCJRM).
Cette réglementation sur les DEEE a été mise en place
en province Sud depuis 2014 et la Province des Iles
Loyautés y travaille depuis 2014. Pour la filière PCJRM,
la Province Sud travaille sur un projet de texte.
La Province Nord a entamé son travail pour une réglementation des gestions des deux filières DEEE et
PCJRM depuis novembre 2015.
La FINC a participé au comité de pilotage élargi relatif
à la mise en place de la réglementation des filières
D3E et PCJR.
Elle a par ailleurs sollicité un rendez-vous à la Province Nord en décembre 2016 pour alerter sur le
contexte économique des industries : préparation de
la TGC, participation aux travaux de compétitivité, réglementation existante déjà en Province sud, nécessité d’harmoniser les deux textes, etc. C’est pourquoi
la FINC préconise un moratoire sur ces nouvelles
réglementations.

La Semaine européenne de réduction des déchets
(SERD) a eu lieu du 19 au 27 novembre 2016. Son
objectif est de promouvoir les initiatives et les meilleures pratiques en matière de sensibilisation à la
réduction des déchets.
Cette semaine permet ainsi à chacun de réfléchir à
une manière de réduire ses déchets et d’échanger ses
idées sur différents thèmes. A titre d’exemples, journée
de nettoyage ; prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables) et atelier de sensibilisation au tri avec la création de poubelles vertes
et jaunes ou atelier de fabrication d’écoblocs (utiliser
les faces vierges des papiers imprimés au lieu de les
jeter) ; prévention des déchets dangereux avec sensibilisation au tri des déchets à travers une campagne
d’affichage sur site ; promotion du compostage, etc.
La FINC a proposé à ses adhérents de relayer l’évènement en donnant de la visibilité aux actions de
leurs entreprises, recensées sur le site de l’Ademe.
Adhérents qui ont par ailleurs signé une charte d’engagement soutenant la SERD et son thème « Etre
écocitoyen au bureau ».
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Filière “industries
agroalimentaires”
Discussions autour
d’une taxe sur l’alcool
et les boissons sucrées

La FINC s’est
toujours opposée
à une taxe sur
les boissons
sucrées et
alcoolisées.
[...] Elle rappelle
son souhait que
soit enfin mené
un travail de fond
sur la question
de l’usage nocif
de l’alcool.
s’invite dans les débats. La problématique tourne
autour d’une TGC souhaitée à 22% pour tous les alcools, y compris pour ceux produits localement.
Lors du vote de la TGC, le Congrès décide que l’alcool produit localement sera soumis au taux réduit
de TGC, au même titre que tous les autres produits
fabriqués localement, en arguant que la TGC – déjà
complexe - n’est pas un outil de politique santé,
contrairement à la TAT3S qui frappe spécifiquement
les alcools et le tabac.
La polémique enfle.
Face à la lente mise en oeuvre du Do Kamo, les
politiques se saisissent du sujet et proposent deux
textes : les Républicains uniquement sur l’alcool
et Calédonie Ensemble sur l’alcool et le sucre. Les
textes sont déposés au Congrès et la FINC est auditionnée fin 2016 au CESE.

La Fédération des industries propose de réduire les
teneurs en sucre, sel et gras des produits car elles
diminuent immédiatement les quantités réellement
consommées. Des actions ont d’ailleurs déjà été
mises en œuvre par les industriels et peuvent aller
jusqu’à 30% de réduction. La FINC rappelle son souhait que soit enfin mené un travail de fond sur la question de l’usage nocif de l’alcool. « Ce sujet soulève
d’autres questions plus complexes (licences de vente
d’alcool et fiscalité actuelles, arrêtés de restrictions de
vente ne touchant pas tous les canaux de vente, entre
autres…) qu’il faut absolument évoquer. »
Mi 2016, alors que les discussions autour des différents taux de TGC se poursuivent, le dossier alcool

Au cours des derniers mois, la position de la FINC a
toujours été la même, déclinée en trois volets : fiscal,
réglementaire et préventif.
Sur le plan fiscal, il s’agit de mettre en place une
taxation harmonisée et rééquilibrée au litre d’alcool
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Campagne pour
une consommation
responsable
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
la FINC a lancer une campagne de
communicaiton pour une consommation responsable de l’alcool. Cette
campagne a été relayée sur Facebook
et dans les Nouvelles calédoniennes.
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Depuis le début des discussions, la FINC s’est toujours opposée à une taxe sur les boissons sucrées et
alcoolisées. Dans un communiqué de presse datant
du 4 mars 2016, la Fédération rappelle qu’en termes
d’objectifs de santé publique dans les pays qui l’appliquent, cette taxe a peu démontré son impact sur
la consommation globale de sucre et donc in fine
sur la réduction des maladies ciblées. « Généralement, elle provoque un report d’achat vers des produits de moindre qualité. » En termes d’objectif de
réduction structurelle du déficit du Ruamm, la taxe
n’a pas non plus montré ses effets. Au contraire, elle
risque d’entraîner une baisse d’activité économique
et des suppressions d’emplois, par la rétractation
des ventes, et donc une baisse potentielle à court
ou moyen terme des contributions patronales et
salariales du RUAMM. A cet égard, la FINC insiste
sur le fait qu’aucun plan de réforme structurelle des
dépenses de santé, ni mesures ambitieuses ne sont,
pour l’heure, mis en place. Elle souhaite à ce propos
que soient « mises en œuvre les dispositions du Plan
Do Kamo stratégique de santé, en y associant un
plan ambitieux de réduction des dépenses de santé,
préalable à une taxe. »

Tout l’enjeu de ce projet novateur et pluridisciplinaire,
est de provoquer un électrochoc auprès de la population [...]

pur et de prévoir une augmentation progressive et
échelonnée du taux de la taxe. En termes de réglementation, il faut une application stricte et ferme de
la loi existante. Et enfin, la Fédération insiste sur la
nécessité de plus de prévention.

La Fédération
des industries
soutient
complètement
cette démarche
globale
entamée par le
gouvernement
et sa volonté d’y
associer tous
les métiers et
toutes les parties
prenantes, et
notamment les
industriels de
l’agroalimentaire
(IAA) qui sont
doublement
concernés par
l’offre alimentaire.

La Fédération des industries soutient complètement cette démarche globale entamée par le
gouvernement et sa volonté d’y associer tous les
métiers et toutes les parties prenantes, et notamment les industriels de l’agroalimentaire (IAA) qui
sont doublement concernés par l’offre alimentaire. Conscientes du rôle qu’elles ont à jouer en
matière de santé publique, les IAA du territoire
n’ont cependant pas attendu la mise en place du
plan Do Kamo pour agir. Elles fournissent, depuis
quelques années déjà, de gros efforts, travaillent
à une réduction des teneurs et/ou une révision de
leur ligne de production pour que l’offre alimentaire fabriquée sur le territoire soit de plus en plus
vertueuse en matière de santé.
Reste que les industries agroalimentaires ne sont pas
les seules à être touchées par cette problématique
de santé publique. Les entreprises ont elles aussi un
rôle à jouer en termes de prévention, de détection et
d’action.

Le plan Do Kamo
est en marche
Issu des Assises de la santé qui se sont déroulées en
2015 sous l’égide du gouvernement, le plan de santé
calédonien « Do Kamo - Être épanoui » a été adopté à
l’unanimité par les élus du congrès le 24 mars 2016.
Il fixe les grandes orientations stratégiques à mener
sur les dix ans à venir et ambitionne d’impulser une
politique forte en matière d’éducation et de promotion de la santé auprès de la population.
Entré dans sa phase opérationnelle, un premier comité de pilotage s’est tenu le 22 avril et a permis
d’entériner quatre axes d’action : une gouvernance
coordonnée des politiques publiques ; l’éducation
des Calédoniens à une meilleure estime de soi ; un
environnement favorable à la santé des citoyens ; et
le renforcement de l’action communautaire.
Ce premier Copil a également permis de valider les
profils de l’équipe projet qui sera chargée de réaliser
et de prioriser les travaux du plan Do Kamo, avec en
toile de fond, une priorité à l’équilibre des comptes
sociaux afin que le Ruamm continue à être opérationnel pour la santé publique des Calédoniens. Autour du chef de projet, Claude Gambey, l’équipe se
compose d’un d’un économiste de la santé, d’une
personne chargée de la prévention et de la santé
publique, d’un juriste, d’un anthropologue ou d’un
sociologue et d’un spécialiste de l’ingénierie des politiques publiques.

Partenariat avec
l’Association nationale
des industries alimentaires
(Ania)
Le réseau de la FINC s’est agrandit en 2016 avec
son adhésion à l’Ania, Association nationale des industries alimentaires dont la mission est de représenter, d’informer et d’accompagner les entreprises
agroalimentaires. Sa devise : « Notre ambition collective : redonner de la valeur à l’alimentation. »
Pour la FINC, « l’association reprend une partie de
ses problématiques que sont l’export, les relations
avec la grande distribution, la santé, etc. C’est une
vraie expertise que l’on s’adjoint. »
Dans ce cadre, la FINC et l’Ania ont échangé sur
différents dossiers et notamment sur la Charte
d’engagement volontaire. L’idée de cette charte a
été lancée par le ministère de la santé en 2006. En
concertation avec l’Ania, il a travaillé à la rédaction
d’un référentiel susceptible d’aider les opérateurs

Pour la FINC, « tout l’enjeu de ce projet novateur et
pluridisciplinaire, auquel elle est complètement attachée, est de provoquer un électrochoc auprès de la
population pour que le travail de prévention, d’éducation et de sensibilisation s’effectue de manière rapide
et efficace. »
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du secteur alimentaire à établir des chartes d’engagement de progrès nutritionnel.

peuvent exprimer leurs besoins en termes de volume, de variétés, de qualité de produits dédiés à la
transformation.
Dès sa création et toute cette année 2016, les
transformateurs ont vu tout l’intérêt d’une telle interprofession et notamment avec l’intégration de la
commission Flux et cotations à l’Ifel qui lui permet
d’apprécier au plus près, ce qui est disponible, ce
qui ne l’est pas, ce qui est possible de faire sur le
territoire, ce qui ne l’est pas. « L’Interprofession est
ainsi beaucoup plus réactive, permet d’éviter les ruptures et, pour aller plus loin, de préserver les emplois locaux en rendant attractive l’offre des produits
transformés localement, insiste les adhérents de la
FINC. Nos laboratoires de 4e gamme trouvent ainsi
tout leur intérêt et démontrent, aussi, leur capacité
de production. On évite ainsi d’aller chercher ailleurs
ce que l’on est capable de faire ici, avec une plus
grande fraîcheur et avec une hygiène garantie. » Par
cette vision large sur l’ensemble de la filière, l’Interprofession peut ainsi contribuer à segmenter les prix.
A noter que l’Ifel a vu l’arrivée de sa directrice, Marjolaine Mitaut, fin décembre 2016.

L’Interprofession
des fruits & légumes
de Nouvelle-Calédonie, outil
stratégique
5 novembre 2015. Les 16 membres de l’Interprofession des fruits & légumes de Nouvelle-Calédonie
(Ifel-NC) signent les statuts de leur nouvelle association.
Pour la FINC, membre du conseil d’administration,
l’outil est stratégique et vient « renforcer la politique
du gouvernement en matière d’autosuffisance alimentaire et renforcer le secteur agricole comme levier économique de la Nouvelle-Calédonie. »
L’Ifel est en effet un outil de structuration de la filière qui doit permettre de réunir tous les professionnels, de tenir compte des besoins de la grande
distribution, des capacités des producteurs locaux,
mais aussi de celles des transformateurs locaux qui

l’outil est
stratégique et
vient renforcer
la politique du
gouvernement
en matière
d’autosuffisance
alimentaire et
renforcer le
secteur agricole
comme levier
économique
de la NouvelleCalédonie.

Fin de mission pour Florence Frère

Fin 2015, la Nouvelle-Calédonie se trouve devant
plusieurs chantiers structurants qui touchent à la fois
à l’économie générale du territoire, à sa fiscalité,
son développement, ses finances publiques et plus
précisément, à la santé de ses citoyens. La FINC et
ses adhérents, engagés de longue date en faveur du

développement et de la protection de l’industrie locale,
ont choisi de lancer une mission de plusieurs mois
dédiée aux industries agroalimentaires, afin de participer
à tous les travaux les concernant lancés sur le territoire,
et surtout d’agir de façon proactive sur tous les terrains
en lien avec la santé publique et le monde agricole.
La mission de Florence a ainsi permis de formaliser les
engagements des IAA à améliorer l’offre alimentaire et à
lutter d’une façon responsable contre l’usage nocif de
l’alcool. Elle a également permis d’élargir la participation
de la FINC à tous les autres travaux lancés par les pouvoirs publics : IFEL, projet de laboratoire CITTA (Centre
d’innovation et de transfert de technologies agroalimentaires) et « d’agrégateur agricole » (type de coopérative),
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tous deux portés par la province Sud, ou à ceux à venir
bientôt, comme la future règlementation « Présentation
et étiquetage des denrées alimentaires ».
« Les produits locaux, sous réserve que le cadre
règlementaire public y soit propice, ont un bel avenir
en Nouvelle-Calédonie, a assuré Florence lors de la
restitution de sa mission, car c’est bien le sens de
l’histoire : des emplois locaux non délocalisables, pour
des salariés formés localement, qui produisent des biens
de consommation locaux, générant des richesses pour
la Nouvelle-Calédonie et dont l’impact global est réduit
face aux produits d’import. C’est déjà la réalité, elle ne
demande qu’à être consolidée, a conclu la chargée de
mission. Nos vies sont ici, nos industries aussi ! »
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« La FINC et ses industries agroalimentaires ?
Plus qu’une mission : une ambition ! » Durant
huit mois, Florence Frère, embauchée en qualité
de chargée de mission des industries agroalimentaires (IAA), a permis d’approfondir un
certain nombre de sujets traités lors des Assises
de la santé par les industries agroalimentaires.
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RENFORCEMENT
DU RÉSEAU
DES INDUSTRIELS

3
La FINC n’a de cesse de
travailler en concertation avec
les institutions, les acteurs
économiques locaux et
internationaux.
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A l’international

Sur le plan international, une partie des industriels
adhérents de la FINC ont fait le choix de se rapprocher en
parallèle, du cluster Avenir Export (devenu aujourd’hui New
Caledonia Trade & Invest – NCT&I) afin de poursuivre leur
développement par de nouveaux marchés. En 2016, de
nombreuses missions et salons ont ainsi permis aux chefs
d’entreprise et à la Fédération de porter la voie de l’industrie
au-delà des frontières de la Calédonie.
En 2016, de
nombreuses
missions et
salons ont ainsi
permis aux chefs
d’entreprise et à
la Fédération de
porter la voie de
l’industrie au-delà
des frontières de
la Calédonie.

Mission économique
et politique au Vanuatu

Mission économique
en Nouvelle-Zélande

Pierrick Maury, président d’Avex, aux côtés de Philippe Germain,
président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de Charlot Salwaï,
Premier ministre du Vanuatu.

Les entrepreneurs calédoniens ont pu prendre la mesure des attentes
néo-zélandaises durant cette mission de diplomatie économique.

Un séminaire de présentation, des rendez-vous B to B,
des visites d’entreprises… Du 6 au 11 juin 2016, les
entrepreneurs calédoniens ont pu prendre la mesure des
attentes néo-zélandaises durant une mission de diplomatie économique menée par la président du gouvernement, Philippe Germain. Dix entreprises calédoniennes
issues de tous les secteurs étaient du déplacement, ainsi
que trois organisations patronales (FINC, CGPME et MEDEF), le cluster Synergie, la CCI-NC et le GIE Tourisme
NCTPS. Les rendez-vous politiques ont notamment porté
sur l’intégration régionale politique de la Calédonie et les
efforts à mener pour fluidifier les relations économiques.

Du 1er au 3 avril 2016, une mission économique et
politique menée par le président du Gouvernement,
s’est rendue au Vanuatu. Avenir Export y encadrait
les entreprises calédoniennes. Celles-ci ont pu rencontrer leurs homologues et identifier les possibilités
d’échanges commerciaux et de partenariat. Certaines
entreprises calédoniennes présentes au Vanuatu sont
également venues partager leurs expériences.
Le marché du Vanuatu reste accessible par sa proximité et par ses projets de développement dans des
secteurs maîtrisés des Calédoniens.
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Mission de diplomatie
économique en Australie

des rendez-vous B to B ont permis aux sociétés calédoniennes de trouver des prospects intéressés pour
acheter leurs produits et/ou services ; de développer
leur réseau de clients potentiels en Australie en vue
de futurs échanges ; et d’une manière plus générale
d’appréhender l'accès au marché australien dans le
cas de création de filiale ou de joint venture.

Foodex

Rencontre avec Standards Australia.

Du 11 au 14 octobre 2016, une mission de diplomatie économique a été conduite en Australie par le
Gouvernement de Nouvelle-Calédonie. En marge des
rencontres politiques, les acteurs économiques ont
misé sur les échanges et les rencontres afin de nouer
des partenariats. Il s’agissait de la première mission
de diplomatie à la fois politique mais également économique en Australie. Mission dont le volet économique a été coordonné par le cluster Avenir Export,
défini désormais comme le bras opérationnel du plan
d’orientation pour le soutien à l’export.
3P, Bluescope, Aedes, Afnor, Bluecham, Canal +,
Freddam, Geoscan, Livingstone, LTN, Nord Avenir, Pacific Tuna et Thesee… Au total, pas moins de treize
entreprises calédoniennes ont participé à ces rencontres économiques. Elles étaient accompagnées
de trois clusters, Avenir Export, mais aussi AMD et
le cluster Maritime, ainsi que de l’incubateur, Adecal
Technopole.
Quatre établissements publics ont également fait
le voyage : le Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, le centre de radiothérapie, le Port
autonome et Nouvelle Calédonie Tourisme Point Sud.
Enfin, outre les syndicats professionnels que sont
la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie
(FINC), la CGPME-NC et le Medef, la Chambre de
commerce et d’industrie faisait également partie de
la délégation. Des rencontres B to B ont été organisé
les 11 et 12 octobre sur Canberra et sur Sydney et

De gauche à droite : Sabine Hofferer, conseillère agricole à l’ambassade
de France au Japon, Alban Goullet-Allard, manager d’Avenir Export, Tiphaine Piriou-Solas, Sopexa, SE Monsieur Thierry Dana, ambassadeur de
France au Japon, Yoshihiro Shiojima de Ocean Academy qui représente
la gamme Manta au Japon, à Tokyo.

Des rencontres
B to B ont été
organisé les 11
et 12 octobre sur
Canberra et sur
Sydney et des
rendez-vous B
to B ont permis
aux sociétés
calédoniennes
de trouver des
prospects
intéressés pour
acheter leurs
produits et/ou
services [...]

Foodex est le plus grand salon professionnel de produits alimentaires et de boissons d’Asie et de la zone
Pacifique. Il s’est tenu du 8 au 11 mars 2016 à Tokyo.
Switi, Biscochoc, Socalait, Le Froid et la gamme de
produits Saveurs Authentiques de Nouvelle-Calédonie ont ainsi pu participer à ce salon et pu faire
découvrir leurs produits avec l’objectif de déboucher
sur de nouveaux marchés. L’édition précédente avait
ainsi permis à Biscochoc de doubler ses exportations
vers le Japon et à la gamme de produits Saveurs
Authentiques de trouver ses premiers clients sur ce
marché.
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Fonds de dotation des amis
des industriels fidjiens

Succès pour le 1er Pacific
Business Forum
La CGPME-NC est à l’initiative du 1er Pacific Business Forum (PBF) organisé les 3, 4 et 5 novembre
2016. L’idée était de permettre aux entreprises de
se connecter entre eux, qu’elles puissent ainsi faire
des affaires et remplir leurs carnets de commande,
assure la CGPME-NC. L’évènement a réuni quelque
236 entreprises, 45 institutions, 21 administrations,
9 associations, 311 participants et représentés
14 pays. Un enjeu de taille, mais un pari réussi.
Au-delà des liens tissés entre les différents pays de
la zone, des partenariats se sont fait jour entre entreprises calédo-calédoniennes. Pour bon nombre
de participants, le PBF était une excellente occasion
de rencontrer des entreprises, des entrepreneurs du
Pacifique mais aussi des chefs d’entreprise de Nouvelle-Calédonie, de tous horizons et tous secteurs
d’activité.
Durant trois jours, entreprises, administrations, associations, institutions ont échangé autour de plusieurs
conférences sur les outils financiers, la logistique,
le fret et une présentation du Pipso (Pacific Islands
Private Sector Organisation). Point d’orgue de ces interventions, celle attendue de Jeremy Rifkin. Auteur
de la 3e révolution industrielle, l’économiste a offert
une visioconférence de haut vol permettant aux chefs
d’entreprise de réfléchir sur demain, sur les économies verte et bleue, le développement durable.
En marge des conférences, le PBF a été ponctué de
TBM (Targeted Business Meetings), des tables rondes
au cours desquelles ont été traités des sujets variés
comme l’agriculture, le style vestimentaire, l’entreprenariat au féminin, etc. Une rencontre était également organisée avec SEM Lecourtier, ambassadeur
de France en Australie. L’objectif était d’ouvrir la discussion et les échanges pour faciliter les partenariats.
Enfin, lors de la troisième journée du PBF, le speed
dating a rencontré un franc succès, et bon nombre de
cartes de visite sont passées de main en main.
La deuxième édition du PBF est prévue pour 2018.

La FINC s’est entourée de partenaires, avec le soutien du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie.

Pour soutenir
leurs voisins
insulaires, les
partenaires
regroupés
autour de la
FINC ont lancé
un outil innovant
et participatif
de l’action
caritative des
calédoniens :
le premier fonds
de dotation
calédonien,
de collecte
participative de
dons.
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Le 20 février 2016, la République des Iles Fidji était
frappée par le plus fort cyclone (force 5) jamais enregistré dans l’archipel du Pacifique avec des dégâts
catastrophiques et plusieurs dizaines de morts. Il a
privé les populations de leurs moyens de subsistance,
risquant, au delà des impacts immédiats, de les plonger dans une détresse extrême à moyen terme.
L’activité économique a été frappée, alors même
que sa sauvegarde est un gage de renaissance pour
toutes les populations, qui ont plus que jamais besoin de leur emploi, de leurs produits locaux, de leurs
services…
Dans les semaines suivantes, pour soutenir leurs voisins insulaires, les partenaires* regroupés autour de
la FINC ont lancé un outil innovant et participatif de
l'action caritative des calédoniens : le premier fonds
de dotation calédonien, de collecte participative de
dons.
L’idée des créateurs du Fonds était de solliciter leurs
réseaux afin d’identifier les projets à soutenir sur le
terrain : logistique industrielle, chaine de prestations,
outils productifs… Malheureusement, par défaut de
projet à Fidji, le Fonds n’a pu servir en 2016.
*Les partenaires : La FINC s’est entourée de partenaires, avec le soutien du
gouvernement de Nouvelle-Calédonie : la Banque Calédonienne d’Investissement
(BCI), le LIONS International, le Rotary International, les Nouvelles calédoniennes, le
cluster Avenir Export, la Représentation Patronale du Pacifique Sud, et la Financière
du Pacifique.
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Pour bon nombre de participants, le PBF était une excellente occasion de rencontrer
des entreprises [...] de tous horizons et tous secteurs d’activité.

236 entreprises, 45 institutions,
21 administrations, 9 associations, 311
participants et 14 pays représentés. De
l’avis de tous, cette première édition du
Pacific Business Forum, organisée les 3, 4
et 5 novembre derniers, est une réussite.

Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC et
Marie-Gittard, vice-présidente de la Chambre de
commerce franco-australienne pour le New South
Wales.

5e rencontres économiques

des comptes sociaux en Calédonie et du rôle de l’Etat
sur ce dossier.
La journée a par ailleurs permis au cabinet de la Ministère des Outre-mer de présenter le projet de loi
sur l’Egalité réelle outre-mer. La formation professionnelle était également au cœur des discussions
avec un sujet sur l’égalité des chances des salariés
de Polynésie française, et u autre sur le problème de
l’équivalence des formations et diplômes. Enfin, la
CGPME-NC a fait un retour sur le Pacific Business
Forum 2016.
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Lors des 5e Rencontres économiques du Pacifique
Sud organisées par la RPPS au Ministère des Outremer le 5 décembre 2016, un point a été fait pour
chaque dossier en cours : installation de BPIFrance et
suivi du lancement des premiers dossiers (avec examen des éléments bloquants) ; Prêt à taux zéro pour
le photovoltaïque ; et suivi du dossier de l’Afiom. La
question des tarifs bancaires professionnels a également été débattue tout comme celle de la situation

Sur le plan local

Adossée à la
CGPME-NC
depuis 2009, la
FINC partage ses
valeurs et ses
convictions…

Dans le cadre des échanges avec les institutions et
partenaires économiques et sociaux, la FINC poursuit ses
rencontres à l’occasion de déplacements des membres
de son comité directeur que ce soit en province Sud,
Nord ou dans les Iles. Echanges, rencontres, négociations,
réunions… Depuis sa création, la FINC n’a de cesse
de travailler en concertation avec les institutions mais
également avec les acteurs économiques et sociaux de
Nouvelle-Calédonie.
Avec la CGPME-NC

installation de BPIFrance et suivi du lancement des
premiers dossiers (avec examen des éléments bloquants) ; Prêt à taux zéro pour le photovoltaïque ;
et suivi du dossier de l’Afiom. La question des tarifs
bancaires professionnels a également été débattue
tout comme celle de la situation des comptes sociaux
en Calédonie et du rôle de l’Etat sur ce dossier.
La journée a par ailleurs permis au cabinet de la Ministère des Outre-mer de présenter le projet de loi sur
l’Egalité réelle outre-mer. La formation professionnelle
était également au cœur des discussions avec un sujet sur l’égalité des chances des salariés de Polynésie
française, et u autre sur le problème de l’équivalence
des formations et diplômes. Enfin, la CGPME-NC a fait
un retour sur le Pacific Business Forum 2016.

Adossée à la CGPME-NC depuis 2009, la FINC partage ses valeurs et ses convictions… Au titre de son
affiliation à l’organisation patronale, la Fédération
des industries participe à de nombreuses réunions
de travail, de concertation. Les membres du Bureau
élargi comptent ainsi un certain nombre de mandats
et notamment au sein du Conseil du dialogue social
et de la Cafat.

Avec la RPPS
Constituée des CGPME de Nouvelle-Calédonie et de
Polynésie française, la RPPS (Représentation patronale du Pacifique Sud) a pour mission de soutenir les
intérêts communs des entrepreneurs en défendant
d’une seule voix les entreprises du Pacifique auprès du
gouvernement français, et en particulier du ministère
des outre-mer, et de l’Union européenne. Désormais
membre associé de la RPPS, la FINC participe activement aux échanges. Dans ce cadre, la RPPS a organisé
le 5 décembre 2016, les 5e Rencontres économiques
du Pacifique Sud au Ministère des Outre-mer (lire p31).
Un point a été fait pour chaque dossier en cours :

Chap
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A noter par ailleurs que la RPPS est membre associé
de l’Organisation du Secteur Privé des Iles du Pacifique depuis mars 2016. Cette organisation, premier
organe représentatif du secteur privé dans la région
des îles du Pacifique, regroupe des organisations du
secteur privé des 14 pays membres du Forum des
îles du Pacifique et les Samoa américaines. Il a pour
mandat de défendre les intérêts du secteur privé au
niveau régional et de contribuer à l'élaboration des
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À l’occasion de la Semaine de l’industrie, les étudiants ont participé
activement à l’évènement et se sont investis à travers différentes missions...

partenariat. Ainsi, à l’occasion de la Semaine de l’industrie, les étudiants ont participé activement à l’évènement et se sont investis à travers différentes missions : l’accueil et l’orientation du public, l’animation
des dégustations de produits locaux, l’encadrement
des jeux de la Semaine de l’industrie (panier garni
et quizz) et des autres activités (visualisation des
films sur l’industrie ou inscription sur le livre d’or),
explications fournies aux visiteurs sur les produits locaux exposés et inscriptions des visiteurs aux visites
d’usines.

politiques et stratégies de développement des entreprises dans la région Pacifique.
L’adhésion de la RPPS à PIPSO doit ainsi faciliter sa
mission de représentation des entreprises des territoires français du Pacifique sud dans la région.

Avec l’Ania
Le réseau de la FINC s’est agrandit en 2016 avec son
adhésion à l’Ania, Association nationale des industries alimentaires dont la mission est de représenter,
d’informer et d’accompagner les entreprises agroalimentaires. Sa devise : « Notre ambition collective :
redonner de la valeur à l’alimentation. »
Pour la FINC, « l’association reprend une partie de
ses problématiques que sont l’export, les relations
avec la grande distribution, la santé, etc. C’est une
vraie expertise que l’on s’adjoint. »

Avec Pierre Fairbank

Avec le cluster Avenir Export
Membre fondateur et administrateur du cluster Avenir
Export, la FINC s’investie sur le dossier de l’export
depuis 2015.

Avec le RSMA
Depuis 2014, la FINC est partenaire du RSMA-NC
(Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie), organisme militaire dédié à la formation des
jeunes Calédoniens. La convention a été renouvelée
en 2016 et permet d’assurer une coordination entre
le RSMA et la FINC pour permettre aux jeunes d’intégrer le réseau des entreprises adhérentes de la Fédération des industries.

Marraine de Pierre Fairbank, la FINC a accompagné
l’athlète dans ses compétitions. Une fois encore, il a
su démontrer sa ténacité, son courage et sa volonté
pour se hisser au plus haut niveau. Pierre Fairbank
est ainsi médaillé d’argent sur le 800 m fauteuil et
médaillé de bronze sur le 400 m fauteuil aux Jeux
paralympiques de Rio.

La FINC est fière de parrainer cet
athlète qui a porté haut les couleurs de la
Calédonie…

Avec le BTS Assistant
de gestion PME-PMI
du lycée Lapérouse
Outre sa participation à la table ronde organisée par
les étudiants du BTS assistant de gestion PME-PMI
du lycée Lapérouse, la FINC a poursuit en 2016 son
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VALORISATION
DES PRODUITS
LOCAUX

4
La FINC s’est donnée
pour mission de soutenir
et d’accompagner ses
adhérents.
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A l’issue de cette
formation, nous
avons convenu
d’accompagner
nos adhérents
sur le sujet en
leur proposant
un cycle plus
complet sur
la relation
commerciale
avec trois
formations en
2017 [...]
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Formation sur les Conditions
générales de vente et
négociations commerciales

économiques, sociales et politiques peu familiers. »
De son côté, la Fédération des industries observe que cette formation a pleinement répondu
aux attentes des participants et est une réussite. La
connaissance du cadre réglementaire, la mobilisation
et l’enthousiasme des participants à l’issue de la
formation avec la « volonté d’essayer de faire autrement », l’échange et le partage entre les participants
au cours de la formation, la qualité remarquable de
la formation dispensée ont en tout point été très apprécié.
« A l'issue de cette formation, nous avons convenu
d'accompagner nos adhérents sur le sujet en leur
proposant un cycle plus complet sur la relation commerciale avec trois formations en 2017 sur l’élaboration d’une stratégie commerciale et marketing efficace ; la négociation intégrative ; et la valorisation
des relations commerciales à l'aide de vos conditions
générales de vente », conclut la FINC.

Dans le cadre de ses missions
d’accompagnement et de soutien aux
entreprises, la FINC a proposé à ses adhérents
une formation sur les « Conditions générales de
vente et négociations commerciales : sécurisez
et valorisez vos relations commerciales » les 16,
17 et 18 novembre. Une formation organisée
en partenariat avec l’Ania (Association nationale
des industries agroalimentaires) et le soutien de
la province Sud.
L’utilisation efficiente du cadre réglementaire qui
prévoit que les Conditions générales de vente (CGV)
constituent le socle de la négociation, peut permettre
d’équilibrer la relation commerciale. L’élaboration de
CGV pertinentes et adaptées à la politique commerciale de l’entreprise est une étape indispensable pour
sécuriser et valoriser les négociations commerciales.
Après avoir évalué les enjeux, les risques, mais aussi
les opportunités du cadre de la négociation et de sa
mise en œuvre, la formation organisée par la FINC,
proposait d’expérimenter et d’adapter les pratiques
des industriels pour préparer, sécuriser et valoriser
les négociations à venir.
Cette formation a été délivrée par Philippe Duvocelle
- consultant en développement ressources et marché,
17 ans d’expérience dans la grande distribution, les
entreprises industrielles et commerciales – et Nicolas
Genty - avocat spécialisé dans le droit de la concurrence, les relations avec la grande distribution, les
négociations commerciales. Ils sont tous deux co-auteurs de l’ouvrage « Relations Fournisseur – Distributeur : sécuriser et valoriser vos relations commerciales
» (Edition Lamy Octobre 2014). Tous deux ont déclaré
avoir « pris beaucoup de plaisir à animer et échanger
avec le groupe, malgré des paramètres et des facteurs
inhabituels et notamment un cadre réglementaire
spécifique, un contexte et des références culturelles,
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Paroles d’adhérents :
Eric Chevrot (Pacome) : « J’ai trouvé cette
formation extrêmement intéressante. L’objectif
était de réécrire nos conditions générales de
vente. Malheureusement, pour l’heure, je n’ai pas
eu le temps de m’y mettre vraiment, par manque
de temps. Mais cela ne saurait tarder… »
Richard Gallois (Cosmecal) : « Cette formation
assez dense m’a permis de mieux cerner
l’importance des CGV pour nos entreprises. Les
informations transmises et les échanges avec
les autres adhérents ont contribué à identifier
les différents chantiers à lancer pour améliorer
nos relations commerciales avec nos différents
distributeurs. Il s’agit de 2 jours de formation qui
débouchent concrètement sur des mois de travail
en interne pour la mise en œuvre. »
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Quelques chiffres
■■4 jours
d’ouverture des industries
■■1 300 visiteurs
(300 particuliers et
1 000 scolaires)
■■18 entreprises
ont animé les espaces filières
sur les 3 jours
■■6 filières de production :
Biens de consommation,
Industries agroalimentaires,
produits du bâtiment,
maintenance, traitement
des déchets, impression /
signalétique / numérique

velle-Calédonie, Ira Pacifique, le vice-rectorat, etc.
En partenariat avec le Vice-Rectorat et son groupe
Ressources, la FINC avait également mis en place un
jeu à QR Code pour les collégiens avec des questions relatives aux produits locaux, aux métiers et
aux filières de formation sur le Territoire. Chacun se
voyait doter d’une tablette numérique pour répondre
au quizz. La Semaine de l’industrie en effet destiné
au grand public et particulièrement aux jeunes, futurs
salariés, employeurs, collaborateurs… afin de leur
faire découvrir les nombreux métiers qui composent
l’industrie.
Une table-ronde était également organisée autour du
thème de l’« Industrie du futur en Nouvelle-Calédonie : Quelle vision ? Quelle politique publique ? Quelle
innovation ? ». Ce débat a réuni plus de 70 personnes
avec Philippe Germain, président du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie, Jacques Lalié, membre du
Congrès, Bernard Deladrière, membre du gouvernement en charges des droits civil, des assurances
et de l’urbanisme, Nicolas Metzdorf, président de la
commission du développement rural de la Province
Sud, Gil Brial, 2e vice-président de la Province Sud,
Xavier Benoist, président de la FINC, et Carold Vassilev, président d’honneur de la FINC.

Une fois encore, la FINC a relayé la Semaine de l’industrie, événement national annuel, du 10 au 14 mai
2016. Pour cette nouvelle édition, la Fédération des
industries avaient mis les petits plats dans les grands
et investie la maison des Artisans pour la transformer
en un Salon de l’industrie.
Dans le premier espace, « filières de production »,
l’objectif était de faire découvrir des métiers et des
compétences. Durant trois jours, les entreprises et
leurs salariés se sont prêtés au jeu et ont proposés
des ateliers pratiques, des dégustations, des animations, des mises en situation et des jeux ludiques et
pédagogiques très appréciés du grand public.
Dans l’espace « Savoir-faire », il était proposer de
s’inscrire à l’une des 150 visites proposées au cours
de la Semaine de l’industrie. Un moyen attractif pour
découvrir les procédés de fabrication et de transformation de l’industrie calédonienne.
À l’exposition de photos, s’est également ajouté un
espace dédié à la formation et l’apprentissage avec,
notamment, la présence de l’université de la Nou-
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■■10 partenaires,
organismes de formation ou
institutions pour informer sur
les formations disponibles
■■151 créneaux de visite
en entreprise
■■103 entreprises
de production ont présenté
leurs produits au travers
des différentes pièces d’une
maison 118 produits locaux
exposés dont 20 produits
alimentaires en dégustation
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Une Semaine de l’industrie
100% réussie

MADE IN
M A G A Z I N E

D ’ I N F O R M A T I O N

É C O N O M I Q U E
N°36 - GRATUIT
[ Avril 2016 ]

À la Une

La Semaine de l’industrie
se déroulera du 10 au 14 mai 2016

Économie

La FINC crée le Fond de dotation
des amis des industriels fidjiens

Cahier spécial

DOSSIER

Avenir Export N°03

Entreprises en difficulté :

Rencontres au Foodex

N’attendez pas
qu’il soit trop tard !

Hommes & Savoir-faire
Les produits calédoniens
récompensés au Salon de l’agriculture

MADE IN
M A G A Z I N E

D ’ I N F O R M A T I O N

É C O N O M I Q U E
N°37 - GRATUIT
[ Juillet 2016 ]

À la Une

Retour sur la Semaine
de l’industrie 2016

« Nos industries sont ici,
votre avenir aussi »

Économie

TGC…
Jamais sans compétitivité

DOSSIER

Les ressources humaines…

la force des entreprises

Cahier spécial
Avenir Export N°04

Made In devient trimestriel

Campagne de
communication « Nos vies
sont ici, nos industries
aussi »

Depuis sa création en décembre 2004, le Made In a
su trouver sa place dans la sphère médiatique calédonienne. Il est devenu au fil des années un magazine incontournable pour qui souhaite s’informer des
grands dossiers économiques et découvrir les coulisses des industries calédoniennes tout en offrant un
espace de communication aux adhérents de la FINC.
En 2016, le Made In est devenu trimestriel. Tiré à
20 000 exemplaires, il est distribué sur l’ensemble de
la Nouvelle-Calédonie, via un réseau de dépositaires.
Il est envoyé nominativement chez tous les médecins,
dentistes, et paramédicaux et adressé nominativement aux partenaires économiques et institutionnels
de la FINC, en Nouvelle-Calédonie, en métropole ainsi
que chez nos voisins du Pacifique.
En 2016, quatre dossiers ont fait la Une du magazine :

En amont de la Semaine de
l’industrie, la FINC a mis en
place une opération de communication sur trois axes majeurs : les métiers, la qualité et
les produits locaux. Deux films, diffusés début 2016,
ont ainsi été conçus par l’agence Yellow Box. De la
création des produits à leur utilisation dans notre
quotidien, ces films ont fait le lien entre l’industrie et
les consommateurs en valorisant les savoir faire et
les métiers. La campagne s’est adressée au grand
public puis a été décliné auprès des jeunes lors de
la Semaine de l’industrie. Le slogan « Nos vies sont
ici, nos industries aussi » ancre ainsi le lien entre les
Calédoniens et l’industrie.

■■Les solutions pour aider les entreprises en
difficulté
(MI n°36 – mars 2016) ;

Campagne « Merci ! »

■■Les ressources humaines, poumon de
l’entreprise
(MI n°37 – juillet 2016) ;

« En achetant les produits locaux, vous créez et maintenez
créez
maintenez
nos emplois ». Dans la droite
emplois.
6 519 ligne de cette campagne de
communication, la FINC a
souhaité mettre en avant les
emplois à travers une seconde campagne intitulée
« Merci ». Les visuels en 4x3 ont été affichés dans
tous les quartiers de Nouméa, ainsi qu’en brousse. Ils
ont également été déclinés sur les réseaux sociaux,
et dans les Nouvelles calédoniennes.
Enfin, des flyers ont été distribués dans les rues de
Nouméa avec des papillotes calédoniennes. L’objectif
était d’expliquer aux consommateurs le rôle et l’intérêt de l’industrie de transformation pour l’économie
calédonienne. Un message plutôt très bien perçu et
encouragé par les personnes rencontrées.
MERCI !

■■De l’agriculture aux industries
agro-alimentaires
(MI n°38 – septembre 2016) ;

En achetant les
produits locaux,
vous
et
nos

emplois directs

■■L’industrie du tourisme
(MI n°39 – décembre 2016).

Nos vies sont ici, nos industries aussi !

FINC.indd 2

Ces quatre éditions sont à retrouver et téléchargeable
sur le site internet du nouveau site d’informations
socio-économiques calédoniennes (www.madein.nc)
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Ces visites sont l’occasion d’échanger mais aussi, et bien souvent,
de découvrir l’outil industriel et ses capacités, les emplois offerts, [...]

Jeu DéDépart

A la demande des institutions, d’élus politiques, de
partenaires sociaux ou économiques, la FINC organise régulièrement des visites d’entreprise.
En 2016, les industries de Nouvelle-Calédonie ont ainsi accueillies notamment Thierry Lataste, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
Yves Mathis, son directeur de cabinet, Francesca
Gilles, membre de son cabinet, Romain Bonenfant,
conseiller Industrie auprès de la Ministre des Outremer, Jean Cheuveau, directeur des douanes et Félix
Choczynski, membre de l’Union calédonienne.
Ces visites sont l’occasion d’échanger mais aussi,
et bien souvent, de découvrir l’outil industriel et ses
capacités, les emplois offerts, et les potentiels débouchés.

Depuis 2014, la FINC est le partenaire de NC1ere pour
son jeu DéDépart. Diffusé tous les jours de la semaine
sur NC1ere Radio à une heure de grande écoute (de
11h30 à 11h45), le jeu a pour but de promouvoir la
FINC et ses adhérents. Un moyen simple et efficace
de communiquer sur leurs produits, leur entreprise,
leurs offres promotionnelles, et leurs événements. Un
certain nombre de questions de culture générale sont
posés aux candidats pour gagner des points. Chaque
jour, le gagnant du jeu ayant comptabilisé le plus de
points, remporte un lot d'une valeur de 3 000 CFP offert par l'un des adhérents FINC. Le dernier vendredi
du mois, le gagnant du mois remporte un lot d'une
valeur de 15 000 CFP. L'animateur radio communique tout au long du jeu sur l'entreprise partenaire.
C’est l’adhérent qui décide lui-même du message à
faire passer.
En 2016, entre mars et décembre, ce sont ainsi 814
personnes qui ont joué, et 205 cadeaux du jour et 10
cadeaux du mois qui ont été offerts par les adhérents
de la FINC. 24 entreprises ont participé : Boniface
Acma, Vega, Pat Pressing, Socalait, Boulangerie St
Christophe, CMF, Groupe Gourmand, Pacifico Nature,
Mivi, La Périgourdine, Siem, Azur Piscine, Au point Zig
Zag, Pacific Pet Food, GBNC, Pietra, Sifrais, Le froid,
Coques and Co, Soval, Bougies du Pacifique, Casimir,
Switi, et La Brûlerie.
Au final, le message radio a été diffusé 410 fois à
une heure de grande écoute ce qui représente deux
messages par jour pour la société participante.

Ce qu’il en pense :
Thierry Lataste, haut-commissaire : « Ces
visites d’industrie m’ont permis d’avoir un spectre
assez large de l’industrie calédonienne. Comme
beaucoup, je pensais connaître la Nouvelle-Calédonie. Mais j’ai réalisé lors de ces visites et
en visionnant le film (réalisé à l’occasion de la
semaine de l’industrie) que depuis mon départ
en 2002, la plupart des entreprises qui sont présentées avaient été créées ou avaient totalement
changé de dimension ou de nature. »
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Un moyen simple
et efficace de
communiquer sur
leurs produits,
leur entreprise,
leurs offres
promotionnelles,
et leurs
événements.
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Membres du CODIR

Membres du Bureau élargi

Xavier Benoist - Président
Carold Vassilev - Président d’honneur
Véronique Beer - Vice-présidente
Romain Babey - Vice-président
Jacques Beyneix - Vice-président
Éric Chevrot - Membre
Yann Lozach - Membre
Pierrick Maury - Membre
Hatem Bellagi - Membre
Gérard Boniface - Membre
Jean-Philippe Locker - Membre
Henri Calonne - Membre

Xavier Benoist (Bluescope Acier)
Carold Vassilev (Teeprint)
Véronique Beer (Pat Pressing)
Romain Babey (Vega)
Jacques Beyneix (ESQ)
Éric Chevrot (Pacome)
Yann Lozach (La Française)
Pierrick Maury (Fipac)
Hatem Bellagi (Skazy)
Gérard Boniface (Boniface Acma)
Jean-Philippe Locker (CMF)
Henri Calonne (Socalait)
Jessica Bouye (Pacific Tuna)
Matthieu Caillard (Le Froid)
Alessandro Delle Case (Bâtiment Confort)
Laurent Dassenoy (Ecobag)
Valérie Jeandin (MiVi)
Véronique Kerangouarec (Recyverre)
Astrid Laurencot (Geocal)
Gilles Lecoindre (Sifrais)
Simon LeLouch (CFP)
Jean-Christophe Millot (GBNC)
Alain Prieto (Photo Discount)
Gilles Roussel (Gazpac)
Thomas Sevetre (LBDP)
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Mandats
Défendre les intérêts de l’industrie de transformation et
accompagner les entrepreneurs, telle est la mission de
la FINC qu’elle accomplit notamment au travers de ses
mandats au sein du comité des productions locales,
du comité du commerce extérieur ou encore lors des
négociations de branche.

a

L’équipe

Flavie, Marjorie,
Marie-Ange et
Claire, arrivée en
2016, constituent
l’équipe de
permanentes qui
accompagnent
les adhérents de
la FINC et son
Comité directeur
au quotidien.

Flavie Denais

Marjorie Micollet

Secrétaire générale

En charge de la communication
de la FINC

Tél. : 28 69 32
Port. : 77 44 54
Mail : dir@finc.nc

Mail : com@finc.nc
Tél. : 28 69 34

Quelles ont été vos principales missions en
2016 ?
L'accompagnement des adhérents. L'engagement de
la FINC dans les travaux compétitivité et TGC et la
structuration de l'équipe FINC.

« Mes principales missions en 2016 ont essentiellement tournées autour des attestations de non production avant l’arrivée de Claire en septembre, et la
communication. Je suis en effet chargée de commercialiser notre magazine Made in, ainsi que des campagnes de communication et de l’organisation de la
semaine de l’industrie.
A mon niveau, le soutien et l’accompagnement des
adhérents se fait par un relais entre les industriels
et les importateurs pour ce qui est des attestions de
non production, par la promotion des produits locaux
et plus généralement de l’industrie locale pour ce qui
concerne le volet communication
Ce que j’espère pour 2017 ? Une semaine de l’industrie réussie, un Made In que tout le monde s’arrache
et des produits locaux plein les étals ! Plus sérieusement, j’aspire à ce que les calédoniens soient fiers
des produits locaux et en consomment davantage
et bien entendu que les politiques accompagnent
concrètement l’industrie locale. »

Concrètement, comment se déclinent le
soutien et l’accompagnement des adhérents à
votre niveau ?
C'est tellement varié ! On s'adapte à chaque situation. Ecoute, information, formation, veille réglementaire, vulgarisation de textes de loi, mises en contact,
montage de dossiers, fiches pratiques, etc. sur un
large périmètre : fiscalité, commercial, RH, communication, environnement...

Annexes

Une attente en particulier pour 2017 ?
La création d'une commission spéciale dédiée à
l'impact de la TGC sur l'industrie de transformation
calédonienne : quel nouveau modèle économique
pour l'industrie de transformation ? Quel avenir pour
le tissu industriel calédonien avec la mise en place
de la TGC ?
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Marie-Ange Kilama

Claire Doublier

Assistante de direction

Chargée d'études

Mail : secretariat@finc.nc
Tél. : 28 69 31

Mail : etudes@finc.nc
Tél. : 28 70 05

« Ma principale mission a constitué dans la prise en
main de la comptabilité de la FINC. N'ayant aucune
base dans ce domaine, j'ai suivi 2 formations en cours
d'année. Je me suis également occupée de l'organisation des visites d'entreprises par les institutions et
groupes scolaires tout au long de l'année et durant la
Semaine de l'Industrie, et j’ai géré le jeu radio Jeu Dé
Départs sur les ondes de NC1ère. La FINC est en effet
le relais entre la radio, les industriels et les gagnants.
De nouveaux adhérents ont participé pour la première
fois à cette émission qui leur a permis de communiquer à moindre coût à une heure de grande écoute.
Enfin, j’ai pour mission de gérer l’agenda de chacun.
En termes d’accompagnement des adhérents, il me
revient de les renseigner sur toutes les questions relatives à la comptabilité de la FINC (envoi de factures,
relances), aux évènements proposés, aux réunions
filières par exemple.
J’aspire à ce que la FINC puisse être entendu par le
plus grand nombre et rejointe pour ces idées novatrices. »

Arrivée à la FINC en qualité de chargée d’études en
septembre 2016, Claire Doublier a rapidement pris en
main les dossiers liés à l’alcool, aux produits gras, salés et sucrés, à la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets, à la réglementation des déchets en Province Nord, à l’économie industrielle et territoriale (CCI).
« Dans ce cadre, j’anime la filière des industries
agro-alimentaires (veille presse, montage et préparation des dossiers et des réunions),
Je m’occupe également des attestations de non production locale. Je participe aux réunions de l’Ifel et
réalisée différentes missions en soutien aux dossiers
de fond traités par la secrétaire générale (enquête,
sondage). En outre je participe et représente la FINC
dans les diverses réunions portant sur l’alcool, les
dossiers « vert », l’Ifel et transmets l’information aux
adhérents dès que nécessaire.
J’espère qu’en 2017, les dossiers soutenus par la
FINC se concrétiseront en prenant en compte les enjeux économiques des producteurs locaux. »
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Au 31 décembre
2016, la FINC
compte
184 adhérents,
représentant plus
de 8 000 salariés.
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Fédération des Industries

3, rue Henri Simonin
Immeuble Oceanic - 1er étage
Ducos
BP 27035
Nouméa Cedex 98863
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 281 291
Fax : (687) 26 10 44
Internet : http://www.finc.nc
Courriel : dir@finc.nc
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