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Biotechnologies :  
le champ des possiBles

dossier

économie

« Qui veut être  
mon Business angel ? »
opération… séduction
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Une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle. 
Un tissu de recherche dynamique concentré au sein 
du consortium pour la recherche, l’enseignement 
supérieur et l’innovation en nouvelle-calédonie 
(cresica). Un outil, l’adecal technopole, pour 
favoriser l’émergence de projets et de filières 
innovants, notamment par la valorisation des 
ressources biologiques marines et terrestres. 
Un cluster, nativ’nc, qui réunit une quinzaine 
d’acteurs de la filière des produits naturels du 
territoire, de la recherche-innovation et de l’export. 
Un titre de lauréat à l’appel à projets de l’État 
« territoires d’innovation ». et, fait nouveau, une 
plateforme d’analyses chimiques mutualisée.

Les richesses naturelles 
de la nouvelle-calédonie 
offrent un terreau fertile 
aux biotechnologies. 
Désormais incontournables 
dans de nombreux secteurs 
industriels (pharmacie, 
santé, cosmétique, 
agro-alimentaire, 
environnement…), elles 
incarnent un secteur 

porteur de développement durable. Sur le caillou, 
des projets à forte valeur ajoutée émergent. et 
des startups osent le défi. au sein de l’adecal 
technopole, sur les 70 dossiers accompagnés 
par les dispositifs du Pôle innovation, environ 
18 % relèvent des biotechnologies. À l’heure où 
le territoire cherche toujours à diversifier son 
économie, peut-il tirer profit de la valorisation de 
son capital naturel ?

par Nathalie Vermorel
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arrêt sur image

en PlAce !
Dans la foulée de sa prise de 

commandement des forces armées de 
la nouvelle-calédonie, le 1er août, le général 

valéry Putz a reçu les honneurs militaires 
au monument aux morts, place bir-hakeim, en 

présence d’élus calédoniens et des autorités civiles 
et militaires. cet officier de la Légion étrangère, qui 
a participé à de nombreuses opérations, notamment 
au tchad, en ex-yougoslavie, en afghanistan et en 
république centrafricaine, prend la tête des fanc 

pour les deux prochaines années, à un moment 
où la nouvelle-calédonie s’apprête à vivre une 

période cruciale. il était jusque-là adjoint 
au chef de l’état-major particulier du 

président de la république. Un 
poste qu’il occupait depuis 

quatre ans.
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« Des sURpRises, Des 
pROpOsiTiONs, Des TémOigNages 
eT Des paRcOURs TOUT 
aUssi ViBRaNTs. » POUr naïa 
wateOU, qUi a œUvrÉ À La 
Première ÉDitiOn DU nOUmÉa 
wOmen’S fOrUm articULÉ 
SUr L’entrePreneUriat 
fÉminin, « qUelqUe cHOse 
s’esT RéellemeNT passé ». 
aPPeLÉe À être recOnDUite 
« sOUs UN fORmaT DifféReNT », 
L’OPÉratiOn, OrganiSÉe en 
Partenariat avec La SLn, 
a qUeStiOnnÉ La PLace DeS 
femmeS DanS nOtre ÉcOnOmie 
et PermiS De DÉgager Une 
feUiLLe De rOUte POUr 
encOUrager et accOmPagner 
Le LeaDerShiP fÉminin.

Qu’est-ce qui a motivé l’organisation 
du premier nouméa Women’s forum ?
Un constat déjà, celui que les filles 
réussissent mieux que les garçons à 
l’école. elles sont plus assidues, plus 
régulières dans leurs résultats et sont 
également souvent plus diplômées. 
c’est un fait. Pourtant, lorsqu’on 
observe le niveau des diplômes et 
la grille des salaires, on ne retrouve 
pas cette cohérence, cette adéquation. 
Plus diplômées, mais toujours moins 
rémunérées que les hommes, elles sont 
encore (trop) peu à occuper des postes 
à responsabilités. La question, c’est de 
savoir ce qu’il se passe à un moment 

donné et de voir comment on peut 
les accompagner, trouver un moyen 
pour que, peu importe leurs ambitions, 
chaque femme puisse se réaliser. 
ensuite, c’est une envie. celle de parler 
des femmes autrement que par le 
spectre des violences intrafamiliales, 
un réel fléau en nouvelle-calédonie.

c’est-à-dire ?
L’idée était de mettre en avant les 
femmes calédoniennes dans le monde 
entrepreneurial local, de parler de ces 
femmes talentueuses qui réussissent 
car il y en a ! Des femmes qui 
entreprennent en nouvelle-calédonie, 
qui (s’)investissent, qui font preuve 
d’ambition et qui, surtout, peuvent être 
de vrais modèles pour les jeunes filles 
et pour toutes leurs homologues. Des 
femmes aussi parfois sans emploi, qui 
ont choisi de s’octroyer une deuxième 
chance, qui reprennent des études 
ou bien qui se donnent les moyens 
d’évoluer. L’OnU a fait du leadership 
au féminin la thématique phare de 
l’édition 2021 du women’s forum. j’ai 
eu envie de saisir cette opportunité.

Peut-on résolument parler de 
leadership calédonien au féminin ?
D’un point de vue managérial, 

le leadership est la capacité à 
pouvoir accompagner une équipe 
dans la réalisation d’objectifs et 
à rassembler les gens autour de 
projets et d’actions. Partant de là, on 
peut dire qu’il existe réellement un 
leadership féminin calédonien, qu’il 
y a indéniablement cette fibre sur le 
territoire, cet esprit pionnier qu’on 
peut retrouver à différentes étapes de 
l’histoire calédonienne. cette envie 
d’entreprendre. cette capacité des 
femmes à pouvoir concilier ambition 
personnelle et objectif professionnel. 
cette résilience à s’adapter, à faire 
preuve de flexibilité, de sororité.

Des ateliers ont été organisés pour 
l’occasion. Sur quoi ont-ils porté ?
ils se sont articulés autour de 
cinq thématiques : l’équité dans 
le monde du travail ; les leviers 
de progressions professionnelles 
des jeunes calédoniennes à 
l’école et au-delà ; les leviers pour 
améliorer l’épanouissement social et 
économique des femmes rurales ; la 
place pour l’entrepreneuriat féminin, 
notamment dans le statut coutumier ; 
l’impact de la parentalité et de 
l’âge sur la carrière professionnelle. 
L’objectif n’était pas de 

une heure avec…

« Il y a une fibre de  
l’entrepreneuriat féminin  
en Nouvelle-Calédonie »

naïa wateOU, PrÉSiDente De La cOmmiSSiOn chargÉe  
DU DÉveLOPPement ÉcOnOmiqUe À La PrOvince SUD 

propos recueillis par Nathalie Vermorel

« Peu imPorte SeS AmbitionS, 
chAQue femme Doit Pouvoir  

Se réAliSer. »

>>
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révolutionner l’entrepreneuriat 
et, plus globalement, la condition 
féminine, encore moins en trois 
jours ! non, l’idée, c’était plutôt 
de mettre en évidence beaucoup 
de choses, dont les freins à la 
progression professionnelle, afin 
de voir comment la collectivité 
peut, dans le cadre de son champ 
de compétences, accompagner 
les femmes et les soutenir dans 
l’aventure entrepreneuriale. 

Quels sont les freins évoqués à leur 
progression professionnelle ?
De nombreux freins ont été avancés 
comme la parentalité, la pression 
familiale, l’environnement, la 
difficulté et/ou la méconnaissance 
des dispositifs existants mais aussi 
le manque de facilité à réintégrer 
le circuit scolaire, en cas de pause. 
et puis, ça dépend beaucoup du 
contexte familial et culturel. il 
ne faut pas se leurrer. c’est une 
réalité en nouvelle-calédonie. 
ce qui fait notre engagement à la 
province Sud, y compris sur d’autres 
thématiques, c’est d’ailleurs cette 
volonté d’inculquer, dès le plus jeune 
âge, le fait que nous avons tous des 
possibilités. L’égalité entre les filles et 
les garçons fait partie des sujets qui 
doivent être abordés dès l’école pour 
faire en sorte que la poursuite des 
études soit un choix éclairé et non le 
fruit de stéréotypes.

A contrario de la première journée, 
qui s’est tenue en assemblée 
plénière, les ateliers se sont déroulés 
sans la présence d’élus. Pourquoi ?
c’était un choix, celui que les 
participantes soient entre elles. je 
ne suis pas cheffe d’entreprise. je ne 
maîtrise pas forcément tous les codes 
et quel est le parcours d’une personne 
qui souhaite entreprendre. Par 
conséquent, il me semblait important 
d’aller chercher des solutions auprès 
de femmes qui vivent cette réalité au 
quotidien. en revanche, les ateliers 
ont été animés par des agents de la 
province Sud car l’un des enjeux était 
de savoir si les dispositifs mis en 
place sont réellement efficaces, s’ils 
répondent à des besoins et, dans le cas 
contraire, d’engager les changements 
nécessaires pour lever les freins. 

Quels sont les principaux 
enseignements ?
nous manquons de chiffres, de 
statistiques régulières, de données 
récentes qui permettraient un 
suivi des indicateurs. Par ailleurs, 
un certain nombre de dispositifs 
d’accompagnement ont été mis 
en place par les provinces, le 
gouvernement ou les communes. 
chaque collectivité déploie ses 
dispositifs mais il n’y a pas de 
synergie. Le résultat, c’est que ces 
dispositifs ne sont pas connus. assez 
paradoxalement, en voulant aider, 
ont crée parfois beaucoup plus 
d’embûches. (…)  ces ateliers ont aussi 
(dé)montré à quel point le parcours 
de l’entrepreneuriat est ponctué de 
nombreuses étapes, pour certaines 
très fastidieuses. L’une des priorités 
va être de flécher ce parcours pour 
éviter de perdre les candidat(e)s en 
route, de simplifier les démarches 
administratives, de les accompagner 
dans la création d’entreprise et au-delà. 
c’est-à-dire comment je fais ensuite 

pour la pérenniser et à quels dispositifs 
je peux prétendre pour pouvoir 
continuer à faire vivre mon entreprise, 
à créer de la richesse et de l’emploi.

Quid de la suite ?
L’objectif était de dégager dix actions 
fortes et nous sommes allés bien au-
delà ! Parmi toutes les idées, les pistes 
avancées, on va voir ce qui relève de 
notre champ de compétences. On va 
travailler avec nos directions pour 
adapter les dispositifs qui doivent 
l’être ou en créer de nouveaux pour 
encourager le leadership féminin. et 
pour les actions qui ne relèvent pas 
de notre champ de compétences, nous 
irons solliciter les autres collectivités. 
Des restitutions vont être faites et une 
tournée va être lancée en Province 
sud. toutes les femmes ont des 
ambitions qui peuvent être variées. 
mais le rôle des collectivités est 
de faire en sorte que ces ambitions 
puissent se réaliser en déclinant 
les dispositifs nécessaires pour 
accompagner cette réussite. 

<< « engAger leS chAngementS 
néceSSAireS Pour lever 

leS freinS. »
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actus

en 2020, l’ArtiSAnAt réSiSte 
(encore)

La chambre de métiers 
et de l’artisanat a dressé 
le bilan de l’année 
2020 d’après une 
étude menée auprès 
de 407 établissements 
représentatifs du tissu 
calédonien. « Douze mois 
profondément marqués 
par la crise sanitaire et un 

premier confinement », indique la cma. Sans surprise, les 
entreprises ont subi le choc de la crise sanitaire : le nombre 
d’artisans ayant moins travaillé en 2020 est historiquement 
élevé. autre indicateur, la dynamique de création 
d’entreprise s’essouffle. « pour la première fois depuis 
près de 15 ans, moins de 1 800 nouvelles entreprises se sont 
immatriculées au Répertoire des métiers en 2020. » malgré tout, 
le tissu artisanal se maintient. « l’alimentation est le secteur 
de l’artisanat qui s’en sort le mieux, enregistrant les hausses 
les plus importantes en nombre d’établissements (+8,8 %) et 
en créations d’entreprises (+16,2 %) », relève l’étude. Poids 
lourd de l’artisanat, le secteur du bâtiment se contracte 
fortement. c’est le seul secteur à perdre des établissements 
en 2020, représentant un poids désormais inférieur à 50 %.

Près d’un Calédonien sur Cinq sous  
le seuil de Pauvreté 
Dans le cadre de son enquête sur le budget des familles 
menée sur la période 2019-2020, l’iSee s’est intéressé à 
l’évolution du niveau de vie des calédoniens entre 2008 
et 2019. Principal enseignement, le niveau de vie médian a 
progressé de 1,5 % par an pour atteindre 172 200 francs cfP 
par mois pour une personne seule et 362 000 francs pour un 
couple avec deux enfants. L’étude souligne que près d’un 
calédonien sur cinq vit toujours sous le seuil de pauvreté en 
2019. Deux facteurs déterminants sont avancés, l’inactivité 
et le chômage. La redistribution monétaire (les prestations 
sociales versées et les impôts et taxes adaptés aux revenus les 
plus bas) ainsi que l’autoconsommation participent à réduire 
la pauvreté, « jouant un rôle significatif en aidant les plus 
vulnérables », relève l’iSee. Le seuil de pauvreté, qui s’élève 
à 86 100 francs cfP mensuels en 2019, est sensiblement 
équivalent à celui de la Polynésie française. il est plus élevé 
qu’en france. bien qu’en légère baisse, les inégalités sont 
toujours élevées, relève l’institut. en 2019, les 20 % des 
personnes les plus aisées en nouvelle-calédonie perçoivent 
près de 44 % de l’ensemble des revenus. a contrario, les 
20 % les plus modestes n’en perçoivent que 5 %. 

le trAfic Aérien Plombé 
PAr lA criSe SAnitAire
La Direction de l’aviation civile en nouvelle-calédonie 
a publié son rapport d’activité qui dresse, pour l’exercice 
2020, le bilan des missions exercées, les faits marquants et 
les chiffres clés de l’activité aéronautique calédonienne. 
Sans surprise, la crise sanitaire a impacté « de façon 
historique le trafic aérien en Nouvelle-calédonie en 2020 et 
ce sera probablement encore le cas en 2021 », rappelle le 
directeur de la Dac, jean-claude gouhot, en préambule. 
Le trafic international s’est effondré, accusant une baisse 

d’activité de plus de 70 % avec seulement 166 000 
passagers contre 567 000 en 2019. Seule 

exception, le trafic vers wallis-hihifo, 
destination covid-free en 2020, a 
connu un soubresaut avec 18 045 
passagers contre 17 495 passagers 
en 2019. Dans une moindre mesure, 
le trafic domestique n’a pas été 

épargné, « qui souffre de la suspension 
des vols réguliers internationaux, donc 

de l’absence de touristes. le nombre de 
passagers a diminué de 28,7 %, passant de 

487 500 à 346 400 passagers. le fret a également régressé de 
près de 23 % », indique le rapport d’activité. La destination 
île des Pins est particulièrement impactée, avec une chute 
du trafic de 36,3 %. La compagnie air Loyauté semble 
avoir mieux résisté : elle enregistre un recul de 14,7 % du 
nombre de passagers sur l’intégralité de son réseau. 
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Consommation énergétique :  
le FsH lanCe un projet pilote
engagé depuis une dizaine d’années dans un processus de 
construction bioclimatique, le fonds social de l’habitat (fSh) 
poursuit sa politique de transition énergétique. Dernière 
illustration, le chantier de réhabilitation mené sur 103 duplex 
de rivière Salée, dont 37 font l’objet d’une opération pilote 
sur la consommation énergétique menée durant deux ans. 
Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits, 
qui doivent permettre d’alimenter les logements en eau 
chaude et produire de l’électricité gratuitement. quant au 
surplus, il pourra être revendu. « en changeant leurs habitudes, 
les locataires vont donc avoir la possibilité de faire des économies, 
en journée (…). À la clé, une économie potentielle annuelle de 
5 000 à 10 000 francs, voire plus », souligne thierry hinfray, 
responsable des opérations de construction au fSh. Des 
capteurs ont également été installés dans ces logements, qui 
vont permettre d’obtenir des informations sur les usages des 
locataires. ces derniers pourront suivre leur consommation 
grâce à une application sur internet. « les résultats de cette 

étude vont nous permettre, 
notamment, d’ajuster la taille 
des ballons d’eau chaude dans 
les logements et de savoir si le 
nombre de panneaux prévus est 
suffisant ou pas afin d’étudier la 
pertinence d’étendre ce nouveau 
dispositif à nos futurs projets », 
relève thierry hinfray.

réouverture De lA bulle 
SAnitAire Avec WAlliS-et-
futunA
La bulle sanitaire entre wallis-et-futuna et la nouvelle-
calédonie a rouvert le 30 août. cependant, les déplacements 
entre les deux territoires sont toujours soumis aux motifs 
impérieux, notamment d’ordre médical. toutes les 
personnes autorisées à pénétrer sur l’un des deux territoires 
ont l’obligation de se recenser auprès des autorités. 
Objectif affiché ? collecter les données essentielles aux 
enquêtes sanitaires en cas d’apparition de cas positifs de 
covid-19. Pour faciliter ce traçage, un outil numérique a 
été élaboré par le gouvernement, partagé avec wallis-et-
futuna, qui doit permettre de vérifier la concordance des 
renseignements fournis (identité, coordonnées, justificatif de 
domiciliation…) afin d’éviter de revivre la même situation 
qu’en mars dernier, après la découverte, hors du sas 
sanitaire, d’un cas positif à wallis-et-futuna qui a conduit 
au reconfinement du caillou durant quatre semaines, 
portant un nouveau coup de semonce sur l’économie.
les formulaires sont disponibles sur le site : www.gouv.nc/
coronavirus
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Biotechnologies :
le champ des possibles
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Biotechnologies :
le champ des possibles

grâce À Sa biODiverSitÉ excePtiOnneLLe, La 
nOUveLLe-caLÉDOnie Offre Un terreaU fertiLe 
aUx biOtechnOLOgieS, POrtÉeS Par Un SecteUr 

De La recherche DynamiqUe. De cet ÉcOSyStème 
fOiSOnnant Émergent DeS PrOjetS À fOrte vaLeUr 
ajOUtÉe. et DeS StartUPS Parient SUr De nOUveLLeS 

vOieS De vaLOriSatiOn. 
par Nathalie Vermorel et sylvie Nadin

À L’heUre Où La nOUveLLe-caLÉDOnie cherche À 
DiverSifier SeS fiLièreS ÉcOnOmiqUeS, LeS PrODUitS 
natUreLS et LeS biOtechnOLOgieS rePrÉSentent 
Un SecteUr POrteUr De DÉveLOPPement DUrabLe. 
DÉSOrmaiS incOntOUrnabLeS DanS De nOmbreUx 
SecteUrS inDUStrieLS (SantÉ, cOSmÉtiqUe, agrO-
aLimentaire, envirOnnement…), LeS SUbStanceS 
natUreLLeS et LeS biOtechnOLOgieS Offrent Un 
aLLÉchant POtentieL D’innOvatiOnS. Le terri-
tOire, qUi jOUit D’Une biODiverSitÉ excePtiOn-
neLLe et cOmPte DanS SOn girOn Un SecteUr De 
La recherche DenSe et actif, PeUt-iL tirer PrOfit 
De La vaLOriSatiOn De SOn caPitaL natUreL ? DeS 
PrOjetS Émergent et DeS StartUPS, POUr certaineS 
accOmPagnÉeS Par Le PôLe innOvatiOn De L’aDecaL 
technOPOLe, OSent Le DÉfi. fOcUS.

dossieru
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DÉSOrmaiS incOntOUrnabLeS DanS De nOmbreUx 
SecteUrS inDUStrieLS, LeS biOtechnOLOgieS 
rePrÉSentent Un imPOrtant POtentieL 
D’innOvatiOnS. La nOUveLLe-caLÉDOnie, qUi 
jOUit D’Une biODiverSitÉ terreStre et marine 
excePtiOnneLLe et D’Un tiSSU De recherche 
DenSe, PeUt-eLLe en tirer PrOfit ?

Seul territoire ultramarin à être sélectionné dans le cadre 
de l’appel à projets de l’État « territoires d’innovation », 
la nouvelle-calédonie affiche l’ambition de transformer 
son modèle de développement économique en s’appuyant 
sur la biodiversité comme levier de développement 
avec, en vitrine, le parc naturel de la mer de corail. Le 
dossier calédonien porte une quinzaine de projets locaux 
autour de la gestion de la biodiversité, la recherche et les 
biotechnologies. À l’heure où le territoire cherche toujours 

à diversifier ses filières économiques, les produits naturels 
et les biotechnologies représentent un secteur porteur de 
développement durable. Une réalité corrélée par l’étude 
sur le potentiel de diversification économique du caillou, 
cofinancée par l’afD, le wwf et l’ademe, dans lequel 
six filières à développer d’ici 2040, dont les substances 
naturelles, ont été identifiées.

Une terre D’exception

en nouvelle-calédonie, plus de 3 400 espèces de 
plantes sont recensées, dont 80 % sont endémiques. Le 
territoire abrite le deuxième plus grand récif corallien 
du monde. La zone économique exclusive couvre, quant 

Des substances naturelles, des biotechnologies… 
et du potentiel !

« Sur les 70 dossiers accompagnés par 
les dispositifs du pôle innovation, environ 
18 % relèvent des biotechnologies. »
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à elle, 1,7 million de km2. « en ce sens, elle est une terre 
d’exception. mais nous ne sommes pas les seuls. il y a aussi 
d’autres territoires qui savent se prévaloir d’une biodiversité 
exceptionnelle. On est dans un schéma assez compétitif », 
tempère christophe carbou, directeur du Pôle innovation 
de l’adecal technopole. Les biotechnologies, désormais 
incontournables dans de nombreux secteurs industriels 
(pharmacie, santé, cosmétique, agro-alimentaire, 
environnement…) représentent un important potentiel 
d’innovations qui a déjà fait ses preuves, mondialement, 
depuis plusieurs décennies. Soit. mais de quoi parle-t-
on ? Selon la définition de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OcDe), « il s’agit 
de l’application de la science et de la technologie à des 
organismes vivants, de même qu’à ses composantes, produits et 
modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non-
vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de 
services ».

Des effets De renoUvellement De gamme

Les biotechnologies suscitent particulièrement l’intérêt des 
groupes industriels de cosmétiques et pharmaceutiques. 
Deux secteurs d’activité en constante recherche de 
substances naturelles remarquables, d’intrants originaux, 
susceptibles d’entrer dans la composition de leurs produits. 
« la cosmétique est contrainte par des effets de renouvellement 
de gamme. la force du territoire, c’est que sa biodiversité reste 
largement à étudier, ce qui laisse supposer qu’on a une capacité 
énorme à fournir des principes actifs de substances naturelles, 
souligne christophe carbou. l’autre point fort, c’est que 

dossieru

LA vALorIsAtIoN Des 
sUbstANCes NAtUreLLes, 
eNjeU strAtéGIqUe  
DU CresICA 
Le Consortium pour la recherche, l’enseignement 
supérieur et l’innovation en Nouvelle-Calédonie 
(Cresica) a été créé en 2014. « C’est un grou-
pement des forces de recherche calédoniennes 
afin de créer des synergies, de favoriser des 
collaborations et de mutualiser les moyens et 
les équipements scientifiques », décrit Claire 
Tatin, responsable de la coordination du 
Consortium. Celui-ci comprend plusieurs éta-
blissements : l’UNC, l’IRD, l’IAC, l’Ifremer, 

l’Institut Pasteur, le BRGM, le CHT, le CNRS 
et le CIRAD. « Peu de temps après sa création, 

un projet scientifique partagé a été construit 
par l’ensemble de ces instituts pour donner les 
grands axes de recherche qu’on souhaite soute-

nir et qui répondent notamment aux enjeux des 
collectivités locales », explique Claire Tatin. Les 
biotechnologies s’ancrent parfaitement dans ce 
projet partagé puisque le premier axe est la valo-
risation du capital naturel, dont la valorisation des 
substances naturelles. « C’est un enjeu pour la Ca-
lédonie, il y a un fort potentiel de valorisation avec 
le nombre important d’espèces endémiques. »

>>
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les consommateurs sont en quête de produits biosourcés. et 
la Nouvelle-calédonie a sa carte à jouer. en pharmaceutique, 
la donne est différente puisque nous sommes sur des principes 
actifs. c’est un secteur très contraignant avec des processus 
relativement lents, en termes de recherche et d’études, mais là 
aussi, on peut avoir des choses relativement intéressantes. »

Un soUrcing De noUveaUx actifs

L’autre réalité, c’est que les attentes fortes du marché, qui 
pourraient permettre à la nouvelle-calédonie de tirer son 

épingle du jeu, sont associées à de nombreux impératifs. 
« l’une des principales problématiques du territoire, c’est la 
régularité et la quantité qu’il est en capacité de produire, donc 
de garantir. les volumes demandés dépassent très largement les 
standards du caillou. et ce, même si quelques acteurs locaux 
ont su exploiter certaines ressources avec succès », souligne 
Paul coulerie, président du cluster nativ’nc. créé en 
2018, il rassemble une quinzaine d’acteurs professionnels 
(chercheurs, producteurs, startups, transformateurs…) de 
la filière des produits naturels, de la recherche-innovation 

<<

Questions à…
Christophe Carbou, direCteur du pôle innovation de l’adeCal teChnopole

« teNDre vers UN esprIt De jUste pArtAGe »
Les biotechnologies soulèvent la question de la propriété intellectuelle et de la protection des savoirs et des ressources… 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Tout d’abord, il y a la propriété intellectuelle du savoir au bénéfice de l’inventeur, lors de la découverte d’un principe 
actif par exemple, qui protège par un brevet. De manière concomitante, il peut y avoir l’utilisation de substances 
naturelles issues du territoire calédonien. Cette exploitation suit les règles du protocole de Nagoya, applicables 
depuis 2014 sur le territoire via les codes de l’environnement des trois provinces. Cela va de l’autorisation de 
collectes de substances naturelles, qui donneront lieu à une traçabilité, à l’exploitation de ces substances, avec 
des principes de juste retour et de royalties pour le territoire en fonction du chiffre d’affaires réalisé. Un troisième 

périmètre peut s’additionner. Ce sont les savoirs traditionnels. C’est ce qui se passe souvent lorsqu’une plante 
intéresse les chercheurs car des tribus l’utilisent pour soigner certains maux. On touche alors un sujet qui n’est pas 

encore parfaitement régulé mais sur lequel il y a des revendications fortes de la part des communautés. 

Est-on arrivés à un équilibre ?
Avec la création de l’Incubateur et de l’Accélérateur, on est dans un schéma d’accompagnement de la recherche pour 

que les méthodologies soient correctement appliquées. Les démarches nécessitent une certaine technicité, d’être accom-
pagnés tant pour la rédaction des brevets que pour organiser sa stratégie géographique et temporelle de protection. C’est 
un sujet de valorisation pour les collectivités, avec des bénéfices pour le territoire et une sécurisation de la propriété intel-
lectuelle pour le découvreur afin de lui garantir une exploitation sereine. Il s’agit de tendre vers un esprit de juste partage 
entre toutes les parties prenantes. Ce sont des jeux d’acteurs complexes mais incontournables. 
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et de l’export. Son but ? créer une synergie entre les 
professionnels pour leur permettre de développer des 
projets en commun, de mutualiser des connaissances et 
des outils afin de favoriser le développement de la filière à 
l’échelle locale, régionale et internationale et contribuer au 
développement d’une voie de diversification de l’économie 
locale. « le cluster ambitionne aussi de créer un réseau régional 
pour le sourcing de nouveaux actifs dans le pacifique sud, 
aujourd’hui peu exploré et valorisé, » précise Paul coulerie.

Une plateforme D’analyses chimiqUes 
mUtUalisée

L’une des premières actions du cluster a été de dresser 
un état des lieux de la filière et d’identifier des leviers de 
développement. Parmi eux, la création d’une plateforme 
d’analyses chimiques mutualisée avec l’Université de 
nouvelle-calédonie appelée à devenir la référence 
régionale pour la qualification et le contrôle des extraits 
naturels originaux. ce projet est développé depuis un an 
par l’entreprise nc bioressources. « en plus des équipements 
déjà disponibles, nous avons investi dans de nouveaux 

dossieru

q�Le projet pACmA
Emmrick Saulia est titulaire d’un doctorat en biologie marine sur les 
micro-algues. Plus particulièrement sur les cyanobactéries marines, 
des micro-organismes marins qui produisent un grand nombre de 
molécules et dont certaines possèdent des propriétés bénéfiques sur 
la peau, susceptibles d’être valorisées à l’échelle industrielle. « On 
les retrouve en abondance dans les eaux du Pacifique Sud-Ouest, 
notamment dans le lagon calédonien. Certaines forment une nappe 
brune à la surface de l’eau par temps calme, qu’on appelle efflo-
rescence (…). Dans le cadre de ma thèse menée sous la tutelle du 
Dr Edouard Hnawia, représentant de l’IRD en Nouvelle-Calédonie, 
et de Sophie Bonnet, direc-
trice de recherche à l’IRD 
qui a découvert et isolé 
de nouvelles cyanobac-
téries non répertoriées à 
l’échelle mondiale, j’ai pu 
étudier les propriétés d’une 
vingtaine de micro-algues 
cyanobactériennes. Et les 
premiers résultats ont mon-
tré un potentiel intéressant 
avec des propriétés anti-
âge et anti-oxydantes. » 
Originaire de Lifou, Em-
mrick Saulia a obtenu une 
aide financière de la pro-
vince des îles Loyauté pour 
poursuivre ses travaux au 
sein de l’IRD. Accompagné 
par l’Adecal Technopole, il 
nourrit le projet de créer sa 
start-up à Lifou. « Parce que, dit-il, j’ai toujours souhaité par-
ticiper à la diversification économique de la province des îles 
Loyauté. » Son projet ? Cultiver des souches pour en extraire 
les molécules actives et les vendre à l’industrie cosmétique. Un 
processus qui devrait prendre encore quelques années de re-
cherche…

>>
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matériels de haute technologie avec le soutien financier 
de la caisse des dépôts et consignation, via une subvention 
allouée dans le cadre du projet Territoires d’innovation. 
le but ? permettre la poursuite des travaux de 
recherche pour découvrir de nouvelles plantes, 
des micro-organismes ou des organismes 
marins dont on extraira peut-être demain 
un nouveau médicament ou un nouvel 
ingrédient cosmétique », souligne 
Paul coulerie, directeur de la 
société nc bioressources, start-
up spécialisée dans la production 
d’extraits naturels et l’analyse de 
leur composition chimique (voir 
encadré).

sUr les rails De 
la compétition 
internationale ?
Si le caillou concentre un écosystème 
calédonien actif, le taux de valorisation 
des richesses est encore très faible. en 
cause notamment, le manque de certains outils 
d’investissement. « Nous sommes bien pourvus en outils 
d’aide de premiers niveaux à l’amorçage, reconnaît christophe 
carbou. là où on est un peu plus fragiles, c’est le coup d’après. 
Dès lors qu’il s’agit de changer d’échelle pour passer à un niveau 

de prétention industrielle, il va falloir mettre 
en place une unité de production. On va 

alors être sur des besoins capitalistiques 
très forts. il va falloir injecter de 

l’argent dans des startups sur des 
mécanismes qui ne sont pas encore 
parfaitement calés ici. il n’y a pas, 
par exemple, de fonds de capital-
risque dédié à l’innovation encore 
opérant (…). le point positif, c’est 
que nous disposons depuis peu 

d’une fiscalité qui remet le territoire 
dans la compétition internationale 

en termes d’attractivité. c’est le crédit 
d’impôt pour les dépenses de recherche et 

d’innovation (cRi) et l’apparition du statut 
de jeune entreprise innovante. sur le volet des 

biotechnologies, il y a un impact très fort dans le 
texte de la loi de pays qui porte sur l’incitation fiscale 

donnée au recrutement d’un jeune docteur. » Un petit pas 
supplémentaire pour encourager le développement d’une 
filière innovante ?

dossieru

NC bIoressoUrCes : LA ChImIe Des pLANtes  
Après un passage dans l’Incubateur de l’Adecal Technopole, la société NC Bioressources a vu le jour en 2017 
dans l’objectif de valoriser les ressources végétales naturelles de Nouvelle-Calédonie. Par son activité, l’entreprise 
organise la mise en place de filières de production végétale durable sur le territoire. Elle propose des extraits 
naturels colorants et des composés purifiés à haute valeur ajoutée et à haute qualité environnementale, issus de 
la biodiversité végétale du Caillou, qu’elle commercialise, à l’export, auprès des acteurs de la cosmétique sous 
l’appellation Couleurs d’origine. La société, qui a investi dans un laboratoire de production, a lancé une pre-
mière activité d’extraction et de transformation et produit aujourd’hui des ingrédients naturels destinés au sec-
teur agro-alimentaire local sous le nom Baie des saveurs. « Il s’agit d’une gamme de cinq parfums de colorants 
et d’arômes alimentaires 100 % naturels dont les matières premières sont issues de sources écoresponsables, 
destinés à la pâtisserie. On travaille 
aussi sur des gammes de produits 
séchés », souligne son directeur, 
Paul Coulerie, chimiste de forma-
tion. Son cœur de cible ? Les pro-

fessionnels. « Face à la pression 
des consommateurs qui rejettent les 

ingrédients chimiques, les industriels 
sont à la recherche de pigments et 

de colorants sains et bio. Les filières 
(agro-alimentaire, santé et cosmétique) 

doivent s’adapter. » NC Bioressources 
propose également une activité de 

prestations de services (contrôle qualité, 
optimisation des process d’extraction, 
soutien en formulation d’ingrédients) liés 
au développement de la plateforme d’ana-
lyses chimiques mutualisée avec l’UNC. ©
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« le taux de valorisation des richesses 
est encore très faible. »

<<
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La SOciÉtÉ, qUi travaiLLe via SOn LabOratOire 
SUr LeS aSSOciatiOnS De PLanteS et De 
chamPignOnS mycOrhizienS À arbUScULeS 
(cma), ÉLabOre et cOmmerciaLiSe DeS 
biOStimULantS DeStinÉS À La 
reStaUratiOn ÉcOLOgiqUe SUr SOLS 
DÉgraDÉS OU POLLUÉS.

Docteur en biologie des organismes, 
chercheur associé à l’institut des sciences 
exactes et appliquées de l’Université de 
nouvelle-calédonie et co-gérant, avec 
Patrice kolacinski, de la société aura 
Pacifica, thomas crossay a fait de la 
valorisation des champignons mycorhiziens 
à arbuscules l’un de ses chevaux de bataille 
scientifique. trois ans et demi de travaux 
de recherche, financés par l’Unc, lui ont 
permis d’aboutir à la découverte de cinq nouvelles espèces 
ayant des effets importants sur la croissance des plantes 
sur les sols rouges (latéritiques) du Sud. « il a d’abord fallu 
isoler des souches avant de les cultiver en laboratoire pour ensuite 
les tester sur des plantes (…). De là, j’ai sélectionné les souches 
les plus performantes afin d’obtenir une croissance augmentée 

et un mélange de cinq différentes espèces a permis d’aboutir à 
un inoculum biostimulant efficace. » Deux ans de recherches 
supplémentaires, financées par un acteur privé, ont été 
nécessaires pour mettre au point un protocole de production 

garantissant des produits sains qui ont été 
commercialisés en juin 2020. 

Un rôle De barrière contre
les pollUants

Parmi les principales vertus avancées, les 
mycorhizes (1) permettent de réduire le stress 
de la transplantation d’une jeune pousse dans 
son milieu naturel, d’augmenter la fertilité du 
sol, d’accroître le rendement et/ou de faciliter 
la croissance d’une plante ou d’un arbre et de 
permettre la captation des pollutions dans le sol 
afin d’obtenir des parties foliaires non polluées. 
« les champignons mychoriziens à arbuscules ont 
un rôle de barrière contre les pollutions au niveau 
des racines et des plantes. ils sont, par exemple, 

en mesure d’empêcher le transfert des métaux lourds vers les parties 
aériennes de la plante qui est, par conséquent, de meilleure qualité. » 
 
aUtorisation commerciale

La société est récente, à peine trois ans d’existence, mais 
elle compte déjà des acteurs miniers dans les rangs de 

Aura Pacifica redonne vie aux sols

t sous sa casquette 
de chercheur, thomas 
crossay travaille sur 

plusieurs projets.
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ses clients. Parmi eux, Prony resources qui, après des 
premiers tests initiés en août 2020, a validé l’utilisation 
de ce biostimulant en mars 2021, et doit l’utiliser « pour la 
production 2022 dans le cadre de la restauration écologique des 
milieux miniers dégradés ». Des institutions, des acteurs de 
l’agroforesterie et un noyau d’associations ont également 
recours à cette solution 100 % naturelle qui s’adresse 
également aux particuliers. « certaines de nos solutions sont 
applicables pour la culture de plantes agronomiques à haut 
potentiel (cosmétique, médicinale) ou tous types de plantations 
(fruitiers, plantes d’intérieur, bonzaï…). » en application des 
accords de nagoya, qui porte sur l’accès aux ressources 
biologiques et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation, la société aura Pacifica s’est 
vu délivrer une autorisation commerciale. « en contrepartie, 
le code de l’environnement nous impose de rétribuer 5 % de 
notre chiffre d’affaires sur les ventes à la province sud et 2 % à 
l’université de Nouvelle-calédonie puisque le travail a été initié 
et financé par l’UNc. »

Une Unité De vitro-plants De bananes

Dans son laboratoire de production, thomas crossay 
produit de quoi inoculer 200 à 300 000 plants chaque année 
selon un protocole compatible pour 72 % des plantes 
terrestres mondiales ! Dans ce même laboratoire, c’est sous 
sa casquette de chercheur, qui représente le plus gros de 
son travail, qu’il s’est lancé dans le développement d’une 
unité de vitro-plants de bananes pour la préservation et la 
diffusion des variétés anciennes. il cible « dans un premier 
temps », la variété fehi, aux propriétés nutritionnelles très 

intéressantes. « les rejets sont fournis par arbofruits et j’ai 
signé une convention avec l’Université de lièges qui possède la 
plus grande collection mondiale de bananiers. elle me fait les 
indexations virales pour garantir que les plants que je multiplie 
sont indemnes de tout virus. » en novembre, 10 000 vitro-
plants de banane fehi devraient être commercialisés. 
Prochaine étape, les tubercules, qui permettraient de faire 
un pas de plus vers l’autonomie alimentaire du territoire. 

(1) le terme mycorhize caractérise une symbiose mutualiste 
entre des champignons et les racines des plantes.
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reCherChes eN CoUrs
Thomas Crossay travaille sur plusieurs projets de 
recherche dans le cadre du projet PROTEGE : 
- Des essais sont menés en partenariat avec la 
CANC dans une ferme de démonstration, à Dum-
béa. Lancé en début d’année, le projet consiste 
à suivre des lignes d’arbres en agroforesterie 
d’agrumes et d’avocat, mychorizées et non 
mychorizées, afin de voir le gain du produit 

sur la production des arbres fruitiers. 
- Des recherches sont réalisées pour le compte de 

la Direction des services de l’agriculture et de la 
pêche de Wallis-et-Futuna qui visent à développer 

un inoculum de champignons mycorhiziens adapté 
aux sols de Wallis-et-Futuna dans le cadre de la res-
tauration forestière, l’agroforesterie et la revitalisa-
tion des milieux dégradés.



26 Objectif magazine  09/2021

L’UniverSitÉ De nOUveLLe-caLÉDOnie S’aSSOcie 
avec LeS entrePriSeS nc biOreSSOUrceS et SUD 
fOrêt POUr ÉtUDier Le faUx tamanOU, Une 
eSPèce enDÉmiqUe UtiLiSÉe en SyLvicULtUre. 
ÉcOrceS, fLeUrS, feUiLLeS OU encOre frUitS 
SerOnt anaLySÉS afin De, PeUt-être, trOUver 
De nOUveLLeS vOieS De vaLOriSatiOn. 

Le faux tamanou est aujourd’hui principalement utilisé en 
menuiserie. La société Sud forêt réalise du reboisement à 
partir d’espèces à l’intérêt économique tel que cet arbre. 
Dans un partenariat public-privé, elle s’est associée avec 
l’université de nouvelle-calédonie (Unc) et la société 
nc bioressources, qui propose un catalogue d’extraits 
naturels, pour un projet articulé autour de cet arbre 
endémique de nouvelle-calédonie. « On part de cette 
ressource renouvelable, exploitée dans des forêts sur le territoire, 
pour trouver de nouveaux ingrédients naturels à intégrer dans 
différents types de produits, que ce soient des compléments 
alimentaires, des produits cosmétiques, etc. il s’agit de venir 
en appui de la filière sylvicole et de trouver des co-produits », 
décrit nicolas Lebouvier, maître de conférences en chimie 
à l’Unc. 

Une espèce méconnUe 

financé par la fondation universitaire, le projet Écotam, 
pour Écoconception d’ingrédients naturels issus du faux 
tamanou, démarrera en 2022. il s’agit de trouver des 
soutiens financiers à ce domaine de la sylviculture. Le faux 
tamanou n’est pas valorisé tout de suite pour son bois, il 
faut en effet attendre plusieurs années. « mais au-delà d’une 
potentielle valorisation, c’est également un travail qui nous 
apportera de nouvelles connaissances sur la flore calédonienne. 
c’est une espèce qui n’a pas encore été étudiée, donc on part 
sur une approche non ciblée, sans a priori sur ce qu’on veut 
trouver », décrit le chercheur en phytochimie. 

À la recherche De molécUles, connUes 
oU inconnUes

L’arbre va ainsi être examiné sous toutes ses coutures. 
Des extraits des différentes parties de la plante vont 
être analysés. Des feuilles seront récoltées selon l’âge de 
l’arbre et la saison mais également des fleurs ou des fruits. 
La composition moléculaire des extraits de ces parties 
renouvelables de la plante sera étudiée au sein de l’institut 
de sciences exactes et appliquées (iSea) où travaille 

nicolas Lebouvier. « On ne cherche pas forcément de nouvelles 
molécules. si on trouve des molécules qui sont connues et qui 
ont déjà des applications, nous aurons alors une nouvelle source 
d’approvisionnement pour ces molécules-là. On va aussi étudier 
les activités biologiques, notamment les propriétés antioxydantes 
(qui peuvent être utilisées en cosmétique mais aussi pour la 
conservation). »

Une Démarche D’économie circUlaire

ces arbres ont vocation à être utilisés en menuiserie, donc 
une partie du bois ne va pas être valorisée et sera considérée 
comme un déchet. c’est le cas des écorces et des sciures 
issus de la coupe du bois. « Dans le cadre de ce projet, nous 
allons également essayer de leur trouver des voies de valorisation. 
Nous sommes dans une démarche d’économie circulaire où on 
souhaite réutiliser toutes les différentes parties de l’arbre et ne pas 
laisser de déchets », ajoute nicolas Lebouvier.

Le faux tamanou s’apprête à révéler
tous ses secrets
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 « on souhaite réutiliser toutes les 
différentes parties de l’arbre. »

 « ce travail nous apportera de nouvelles 
connaissances sur la flore calédonienne. »

dossieru
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La SOciÉtÉ game Of côneS ambitiOnne De 
cOntribUer À La recherche et aU DÉveLOPPement 
DeS biOtechnOLOgieS en Devenant Un acteUr 
De La cOLLecte et De La fOUrnitUre De veninS De 
côneS marinS POUr La recherche ScientifiqUe. 

renforcer la visibilité et l’attractivité de l’écosystème du lagon 
calédonien en s’appuyant sur les richesses de sa biodiversité, 
c’est l’ambition de la société game of cônes qui porte le projet 
de collecter des cônes marins pour en extraire leur venin, de 
façon non-invasive, afin d’alimenter le secteur de la recherche 
(laboratoires, instituts, industries pharmaceutiques, universités 
et hôpitaux), en local et à l’international. « les cônes sont des 
mollusques venimeux dont le venin est l’un des plus puissants au 
monde. celui-ci contient des substances appelées des conotoxines qui 
présentent, entre autres, des propriétés antalgiques intéressantes, 
susceptibles de produire des antidouleurs cent fois plus puissants que la 
morphine mais aussi moins addictifs car sans dérivés d’opiacées. À ce 
jour, 150 conotoxines ont été isolées et identifiées dans le monde alors 
que les spécialistes estiment qu’il en reste environ 200 000 à découvrir ! 
fait notable, plus d’un tiers des espèces mondiales sont présentes 
en Nouvelle-calédonie dont certaines sont endémiques », souligne 
matthieu mancebo, co-gérant de la société game of cônes, qui a 
recensé plus de 80 espèces. 

Une ferme De cônes marins

Le projet game of cônes, qui a reçu le feu vert de la province Sud 
pour la collecte de 260 spécimens, devrait démarrer d’ici la fin de 
l’année. collectés par un pêcheur professionnel, les cônes seront 

introduits dans des aquariums alimentés en eau de mer. « Nous 
changerons régulièrement de site de plongée afin de ne pas causer un 
déséquilibre écologique. De plus, notre objectif est de conserver les 
mollusques vivants. ils seront relâchés dans leur milieu naturel », 
précise Éric Leconte, vétérinaire et co-gérant de la société. « en 
effet, un cône peut vivre quarante semaines en captivité mais il produit 
un venin de qualité pendant seulement dix à quinze semaines. » Pour 
compléter le projet, un ancien bateau de pêche « qu’il faudra 
transformer » pourrait servir à abriter les aquariums et faire 
office de ferme à dessein pédagogique. « cela permettrait d’avoir 
de l’eau de mer et du sable à disposition tout en développant un projet 
pédagogique avec les scolaires. »

le concept « one health »

Des techniciens doivent être formés à la traite des cônes, 
estimée à deux fois par semaine. Le venin sera conservé 
par lyophilisation. « la composition du venin varie selon 
plusieurs critères (taille, sexe, âge, alimentation…), ce qui en fait 
une richesse pour le secteur de la recherche. l’enregistrement 
des données permettra un suivi des cônes et une traçabilité des 
venins. il est d’ailleurs prévu de créer une banque de venins pour 
la recherche pharmaceutique », ajoute matthieu mancebo. Un 
projet ambitieux qui s’inscrit dans le cadre du concept « One 
health ». « c’est-à-dire que la santé humaine et la santé animale 
sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans 
lesquels elles évoluent. aujourd’hui, c’est la nature qui peut nous 
procurer des clés pour soigner certains types de douleur », relève 
le vétérinaire. alors que la recherche pharmaceutique est en 
plein boom, la société espère y apporter sa contribution. qui 
plus est, avec un projet créateur d’emplois.

Du venin de cônes pour soulager la douleur ?
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et Éric leconte, les 
deux co-gÉrants de la 
sociÉtÉ game of cônes

dossieru
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ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ PRÊTS À TAUX BONIFIÉS AIDE AU LOGEMENTLOCATION www.fsh.nc Fonds Social de l’Habitat

SOCIALEMENT 

LE PAYS
ENGAGE POUR
Fidèle à sa mission sociale, 
le FSH s’engage quotidiennement 
aux côtés de ses ayants droit 
pour leur assurer un toit.

Avoir un logement est un gage 
de stabilité et d’insertion sociale 
pour tout ayant droit. Les diverses 
aides proposées par le FSH favorisent 
l’accès aux logements locatifs à loyers 
modérés. 
Le loyer moyen sur l’ensemble 
de son parc est de 60 300 francs 
et 8 400 personnes y résident à ce jour.  
Le FSH soutient également les locataires 
des autres bailleurs tant privés 
que sociaux au travers de la gestion 
et du financement partiel de l’aide 
au logement. Ce dispositif a concerné
8 805 foyers en 2020.

Sara, secrétaire au FSH et ayant droit.

8 805
FOYERS

S O U T E N U S  PA R

EN 2020

L'AIDE AU 
LOGEMENT

MOYEN

60 300
LOYER

 MENSUEL

8 440
DANS NOTRE 

PARC LOCATIF

PERSONNES
DOMICILIEES

TÉL. 23 01 10 - www.hotelchateauroyal.nc

Votre

140 Promenade Roger Laroque
Anse Vata – Nouméa

au CHÂTEAU ROYAL

RESTAURANT LA PIROGUE
MERCREDI AU DIMANCHE MIDI ET SOIR

Vue mer
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LeS bactÉrieS marineS et LeS micrO-aLgUeS 
nÉO-caLÉDOnienneS POUrraient être La 
SOUrce De nOUveLLeS mOLÉcULeS UtiLeS DanS 
Le DOmaine PharmaceUtiqUe. c’eSt ce qUe 
cherche À caractÉriSer Le PrOjet charm, 
menÉ cOnjOintement Par L’inStitUt PaSteUr De 
nOUveLLe-caLÉDOnie, L’ifremer et La Start-UP 
biOtecaL. 

afin de découvrir de nouvelles molécules d’intérêt, mariko 
matsui, responsable du groupe immunité et inflammation 
à l’institut Pasteur de nouvelle-calédonie 
(iPnc), a tout d’abord travaillé sur des 
extraits de plantes, en particulier sur 
des plantes utilisées dans la médecine 
traditionnelle. elle se tourne dorénavant vers 
le milieu marin. « c’est une source importante 
mais encore méconnue de substances bioactives », 
note la chercheuse qui mène un nouveau 
projet nommé charm, caractérisation de 
bioactivités de substances naturelles issues 
de micro-organismes marins de nouvelle-
calédonie. Des campagnes de bioprospection ont été réalisées 
et des collections constituées en partenariat avec l’ifremer et 
la start-up privée biotecal. Une cinquantaine de micro-algues 
ainsi que vingt bactéries marines ont été sélectionnées.

ce projet, financé à hauteur de 33 millions de f cfP par 
l’agence nationale de la recherche, devrait démarrer l’an 
prochain pour une durée de trois ans. in fine, il pourrait avoir 
des retombées en termes d’applications pharmaceutiques. 
en effet, les extraits de ces micro-organismes marins seront 
testés, tout d’abord in vitro au sein de l’iPnc, afin de 
trouver des nouveaux principes actifs anti-inflammatoires. 
« aujourd’hui pour les maladies inflammatoires chroniques, telles 
que la polyarthrite ou la maladie de crohn, il existe des traitements 
mais ils présentent des effets secondaires sur le long terme. De plus, 
certains patients sont réfractaires aux traitements existants. les 
industries pharmaceutiques cherchent continuellement de nouveaux 
principes actifs anti-inflammatoires ou immunomodulateurs », 

décrit mariko matsui. 

Des tests aUtoUr De 
l’antibiorésistance

ce projet se penche également sur une seconde 
problématique : l’antibiorésistance. « Nous 
allons également tester les extraits des substances 
naturelles marines sur des bactéries résistantes et des 
bactéries sensibles aux antibiotiques », poursuit la 
chercheuse calédonienne. il s’agit de trouver de 
nouvelles molécules pour pallier les problèmes de 

résistance aux antibiotiques. mariko matsui espère ensuite 
se rapprocher de partenaires privés afin de leur proposer 
les molécules d’intérêt pour qu’ils poursuivent les études 
pharmacologiques.

Les micro-organismes marins, sources d’intérêt 
pharmaceutique ?

« Une source 
importante 
mais encore 
méconnue de 
substances 
bioactives. »

dossieru
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La nOUveLLe-caLÉDOnie 
cOmPte Un terreaU fertiLe 
D’entrePreneUrS. cePenDant, 
La recherche De financement 
eSt Le PrinciPaL frein 
rencOntrÉ À La crÉatiOn 
OU aU DÉveLOPPement D’Une 
entrePriSe.  

avec l’opération « qui veut être mon 
business angel ? », lancée en partenariat 
avec ifP Patrimoine, la chambre de 
commerce et d’industrie souhaite 
faciliter l’accès au financement des 
porteurs de projet et des entrepreneurs 
afin d’optimiser leur chance de 
succès. Le concept : sélectionner les 
projets les plus pertinents que les 
candidats devront défendre devant 
un parterre d’investisseurs locaux afin 
de les convaincre de les accompagner. 
« l’opération s’adresse aux entrepreneurs 
qui ont déjà un projet abouti (création 
d’entreprise, reprise, projet d’extension ou 

de diversification). l’idée étant de mettre 
les projets les plus intéressants face à des 
investisseurs qui pourront apporter des 
capitaux pour renforcer les fonds propres de 
l’entreprise et lui permettre de percer sur son 
marché, souligne Stéphane yoteau, élu à la 
cci. le financement par des Business angels 
a un effet de levier attractif pour obtenir 
d’autres financements, notamment bancaires. 
c’est indéniable. mais ces entrepreneurs, 
généralement expérimentés, peuvent venir 
en aide de bien d’autres façons. par exemple, 
en partageant leurs expériences, leurs 
compétences et leur réseau. » 

Un potentiel important

benjamin rouveyrol, gérant associé d’ifP 
Patrimoine, parrain de l’opération, y voit 
une belle opportunité. « en Nouvelle-
calédonie, il y a des projets de qualité avec la 
french Tech et le cluster Nc, dont certains 
qui ont été primés. ce sont bien souvent des 
startups qui sont en recherche de financement. 
il y a un potentiel important sur le territoire. 
alors, autant prendre des risques pour des 

projets qui tiennent la route en Nouvelle-
calédonie et pour des calédoniens. » 
néanmoins, seules les candidatures les 
plus pertinentes seront retenues par 
les membres du jury. « On mise sur une 
dizaine de projets mais s’il y en a plus, tant 
mieux ! », précise Stéphane yoteau. 

Dix minUtes poUr raconter 
son histoire 

À la clé pour les entrepreneurs qui seront 
sélectionnés, la mise à disposition de 
professionnels, à titre gratuit, pour les 
aider à muscler leur projet. Les candidats 
bénéficieront également de l’expérience 
des membres du teDx nouméa pour 
les coacher en prévision du pitch prévu 
le 4 novembre, où ils disposeront de dix 
minutes chacun pour présenter leur projet 
et dix minutes supplémentaires pour 
tenter de convaincre les investisseurs 
de les suivre dans l’aventure. Dix 
minutes pour raconter leur histoire mais 
seulement trente secondes pour accrocher 
l’auditoire. 

mettre en reLatiOn DeS POrteUrS De PrOjet et DeS inveStiSSeUrS, c’eSt 
Le cOncePt De L’OPÉratiOn LancÉe Par La cci-nc, qUi DOit Permettre 

À DeS entrePreneUrS en qUête De fOnDS De faire financer LeUr 
PrOjet et/OU De Se faire accOmPagner Par Un bUSineSS angeL.

Opération… séduction

économie

« Seulement 30 
SeconDeS Pour 

Accrocher 
l’AuDitoire. »
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économie

+(687) 25 12 13 contact@ifp.nc www.ifp.nc

Investir dans des sociétés Calédoniennes à un fort potentiel 
POUR SOUTENIR LEUR DÉVELOPPEMENT

Dans certains cas, vous pourrez 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 375.000 F.CFP (art 136-9)

Découvrez nos projets
www.ifp.nc/crowdfunding

STEEVe
  600h d’animation 
  sur les réseaux 
     avec son

Même pendant mes déplacements, 
je peux modérer ma page commerciale 
et poster des astuces pour mes clients 

Jusqu’à
60Go
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Le crOwDfUnDing eSt Une 
SOUrce De financement DeS 
entrePriSeS qUi PrODUiSent 
DeS bienS et DeS ServiceS.   

« pour se développer, ces entreprises ont 
besoin de capitaux. le financement par la 
dette bancaire n’est pas toujours suffisant 
et le financement par les marchés 
financiers n’est pas forcément accessible 
aux petites et moyennes entreprises. 
l’investissement participatif - ou 
crowdfunding - permet à des investisseurs 

privés de prendre une participation dans 
le capital, ou de prêter des fonds, à des 
sociétés identifiées pour leur potentiel de 
croissance, des startups généralement », 
souligne benjamin rouveyrol, associé 
et co-gérant du cabinet de conseil 
et de gestion ifP Patrimoine. « le 
crowdfunding permet ainsi de soutenir 
financièrement et stratégiquement des 

sociétés locales dans leur développement, 
dans un cadre règlementaire rassurant 
pour les investisseurs. »

Devenir Un acteUr 
De la croissance

Principal atout pour l’investisseur, 
la possibilité de devenir l’un des 
acteurs de la croissance de l’entreprise 

développement

L’inveStiSSement ParticiPatif OU « crOwDfUnDing » financier 
Offre La POSSibiLitÉ aUx inveStiSSeUrS PrivÉS De cOntribUer, DanS 

Un caDre jUriDiqUe aDaPtÉ, aU DÉveLOPPement De L’ÉcOnOmie 
LOcaLe en accOmPagnant DeS SOciÉtÉS iDentifiÉeS POUr LeUr 

POtentieL De crOiSSance. 

Crowdfunding : un levier 
pour encourager l’économie 

locale

« une Autre fAçon De DiverSifier 
SeS PlAcementS. »
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développement

sélectionnée. cet intéressement peut 
se traduire sous deux formes :
- un prêt obligataire : l’investisseur 
récupère son capital à la fin de la 
durée d’investissement (de 2 à 7 ans 
selon les projets) assorti du rendement 
défini contractuellement (entre 6 et 
9 % selon les projets) ;
- une participation au capital : 
l’investisseur peut, à la fin d’une 
durée minimale d’investissement 
(de 5 à 8 ans selon les projets), 
revendre les parts détenues dans la 
société avec, à la clé, une plus-value 
potentielle. 
Dans le cas d’une entrée au capital, 
l’investissement participatif peut 
offrir une réduction fiscale pouvant 
aller jusqu’à 375 000 francs (25 % 
du montant investi à hauteur 
de 1,5 millions de francs) 
en application de l’article 
Lp 136-9 du code des 
impôts calédonien. « il 
s’agit d’une réduction 
appliquée sur l’impôt 
à payer, et non d’une 
déduction sur les 
revenus déclarés. le 
gain fiscal est donc 
le même pour tous, 
indépendamment de sa 
tranche d’imposition », 
précise benjamin 
rouveyrol. 
Si le crowdfunding 
financier apparaît comme 
étant un moyen d’investir 
simplement dans l’économie 
réelle, dans un cadre juridique 
sécurisé, il présente toutefois 
des risques de perte en capital et 
d’illiquidité. « Un rachat des actions est 
prévu mais seulement au terme. il est donc 
très difficile de revendre ses parts en cours 
de route », précise Patrick Papaz, l’un 
des associés fondateurs du cabinet ifP 
Patrimoine. « il faut aussi garder en tête 

que ce type de placement peut offrir une 
forte rentabilité mais qu’il comporte une 
marge de risque. en revanche, s’il n’y a 
pas de garanties, il n’y a pas, non plus, de 
limite au gain possible. »

Des statUts réglementés

il est donc indispensable de faire 
appel à une plateforme agréée ciP 
par l’autorité des marchés financiers 
(amf). agrément qui l’autorise à 
proposer aux personnes physiques 
et morales la souscription de titres 
financiers émis par une société non 
cotée. « en raison de son activité, la 
finance participative est soumise à la 
réglementation bancaire et financière, 
souligne Patrick Papaz. les plateformes 
sont donc tenues d’obtenir des statuts 
réglementés pour exercer leurs activités. 
en métropole, une soixantaine de 

plateformes sont agréées cip. Une seule, 
qui a vu le jour récemment, rayonne dans 
le pacifique. » 
basée en Polynésie française, la 
plateforme d’investissements 
participatifs « invest in Pacific » a 
pour objectif « d’offrir l’opportunité 
aux épargnants locaux d’investir dans 
l’économie réelle du pacifique ». en 

partenariat avec celle-ci, le cabinet 
ifP Patrimoine peut proposer 

aux épargnants calédoniens 
la possibilité d’investir 

directement dans les Pme 
calédoniennes mais aussi 
tahitiennes, en souscrivant 
des obligations ou 
des actions, dès 
100 000 francs. Une 
autre façon de gérer 
son patrimoine et de 
diversifier ses placements.

Un premier projet 
valiDé en polynésie

La SaS viti, opérateur 
de téléphonie mobile et 

fournisseur d’accès internet 
(sous le nom commercial Ora), 

a ouvert son capital aux épargnants 
investisseurs pour développer 
ses activités. cet acteur local des 
télécommunications, qui détient 25 % 
du marché de l’internet polynésien, a 
obtenu la 3e licence du territoire pour 
la téléphonie mobile en 2018. « afin de 
pénétrer ce nouveau marché et de proposer 
une offre complète de services à ses clients 
mobiles, elle a dû accélérer le déploiement 
de son réseau de pylônes palmiers. elle 
a donc procédé à une levée de fonds 
propres à travers la plateforme « invest 
in fenua » qui lui a permis de lever 
227 000 000 de f cfp en trois mois 
auprès de 150 investisseurs polynésiens 
et calédoniens, » souligne benjamin 
rouveyrol. 
https://www.ifp.nc/crowdfunding

obLIGAtIoN D’AGrémeNt 
Les plateformes qui proposent des financements par prêt et/ou par 

entrée en capital, faisant appel à de l’épargne publique, ont l’obli-
gation de recevoir un agrément de l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF) en Métropole. « C’est un gage de sécurité juridique 

pour l’épargnant mais cela ne garantit évidemment pas les résultats 
des investissements, ceux-ci dépendant des résultats finaux des projet » 

rappelle le cabinet IFP Patrimoine.

q�troIs types De 
fINANCemeNts

Le financement participatif s’organise 
autour de trois types de financements : 
- le don : avec ou sans contreparties ;
- le prêt : avec ou sans intérêts ;
- par l’investissement : une somme apportée 
en échange de titres financiers. 

la possibilité d’investir 
directement dans les 
pme calédoniennes 

et tahitiennes.
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La criSe ÉcOnOmiqUe et LeS 
incertitUDeS inStitUtiOnneLLeS 
Ont DOnnÉ Un cOUP 
D’accÉLÉrateUr aU cOwOrking, 
ce mODe De travaiL qUi rÉUnit, 
DanS Un eSPace PartagÉ, DeS 
PrOfeSSiOnneLS SÉDUitS Par Le 
cOncePt. 

Le coworking offre aux professionnels 
(travailleurs indépendants, startups, 
entrepreneurs…) qui souhaitent 
s’engager sur des durées plus courtes, 
et des surfaces plus petites, une 
alternative pertinente aux classiques 
baux commerciaux : vous ne signez pas 

de bail mais un contrat de prestation 
de services. Les bureaux, qu’ils soient 
fermés ou en open space (ouverts), 
peuvent ainsi être loués à la journée, 
à la semaine ou au mois, selon les 
formules proposées. « le coworking 
répond aujourd’hui à une réalité économique, 
à savoir, pour beaucoup, l’impossibilité de 
se projeter. que se passe-t-il alors ? les 
professionnels vont chercher de la flexibilité 
et du zéro engagement. ils se tournent 
vers des bureaux livrés clés en main en 
ayant la possibilité d’en partir du jour au 
lendemain », souligne Loïc moal, vice-
président de la fédération territoriale 
des agents immobiliers (ftai). Un 
service à la carte qui ne nécessite pas 

d’engagement à long terme. mais qui 
favorise la synergie, le partage et le 
réseautage entre acteurs économiques.

Une maîtrise De ses coûts

Sur place, les coworkers disposent de tous 
les équipements nécessaires à l’exercice 
de leurs professions : mobilier de bureau, 
imprimante, photocopieur, internet, 
téléphonie, salle de réunion…  
La différence va se jouer sur les 
prestations annexes et le confort qu’elles 
procurent aux utilisateurs : espace de 
restauration, accessibilité des bureaux 
24h/24, place de parking, connexion à la 
fibre, boîte postale… mais pas seulement. 
il est désormais (re)connu que le bien-

zoom

Le cOwOrking a aPPOrtÉ Une nOUveLLe DynamiqUe SUr Le marchÉ 
De L’immObiLier D’entrePriSe. mODÉrÉ, SOn imPact ne cOntribUe 

POUrtant PaS À faire baiSSer La vacance LOcative DeS bUreaUx. 
ceLLe-ci reSte ÉLevÉe, PrinciPaLement DanS Le centre-viLLe  

De nOUmÉa.  

Coworking :  
vers une nouvelle donne ?
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zoom

être des travailleurs a une incidente 
notable sur leur productivité. certains 
espaces de coworking l’ont bien compris 
et proposent également des espaces de 
détente, parfois un rooftop et même 
une salle de sport dans leur formule 
de location. c’est le cas de l’espace de 
travail partagé workspace.nc installé 
depuis début 2020 dans l’immeuble « Le 
33 ». « Dans un même lieu, on trouve tout 
l’essentiel pour mener ses projets. Des bureaux 
en open space pour initier une dynamique, 
d’autres fermés pour favoriser un maximum 
de concentration et de confidentialité et des 
espaces de vie pour se rencontrer, échanger, se 
détendre ou encore nouer des partenariats. en 
payant un service tout compris, l’entreprise 
maîtrise totalement ses coûts », souligne 
sa responsable, rozenn mottais. avec 
un taux d’occupation qui dépasse les 
50 %, le profil des coworkers s’articule 
principalement autour des services et du 
numérique.
 
location De bUreaUx : 
Un marché sinistré

avec moins d’une dizaine d’acteurs 
sur le marché, le coworking connaît 
pourtant un boom(1) depuis ces deux 

dernières années, insufflant une 
nouvelle dynamique sur le secteur de 
l’immobilier d’entreprise, précisément 
sur la location de bureaux. modéré, son 
impact ne permet toutefois pas de faire 
baisser le taux d’inoccupation observé 
par les professionnels. « la vacance 
locative sur les bureaux est très importante. 
On recense entre 6 000 à 7 000 m2 de 
bureaux vides, voire plus, sur Nouméa, dont 
90 % sont concentrés en centre-ville, note 
Loïc moal. Depuis trois ans, ce segment 
est sinistré. il n’y a pas de demande ni de 
clients, que ce soit sur de la petite ou de la 
grande surface et quel que soit le prix. »

vers Une conversion : 
oUi mais laqUelle ?

De plus, le marché locatif de l’immobilier 
d’entreprises a dû composer avec un 
autre facteur. « auparavant locataires d’un 
nombre important d’espaces de bureaux 
au centre-ville, des institutions et des 
entreprises ont opté pour la constitution de 

leur patrimoine immobilier. c’est une bonne 
gestion mais cela a participé à accentuer la 
vacance locative, observe le vice-président 
de la ftai. la question qu’on peut se poser 
aujourd’hui, c’est comment (re)convertir ces 
bureaux traditionnels ? en appartements ? 
l’exercice n’est pas simple. il y a de 
nombreux obstacles techniques, qui sont pour 
l’essentiel liés à la typologie des bâtiments et 
qui imposent de revoir tout l’aménagement. 
Une opération complexe et coûteuse, sachant 
que les prix à la location ont baissé ! D’autant 
qu’il n’y a pas d’aides, ni d’incitations 
fiscales, ni de perspectives d’amélioration à 
court ou moyen terme. » 
Une réalité qui pourrait être amplifiée 
dans les années à venir par l’essor du 
télétravail et, par conséquent, donner 
naissance à de nouvelles organisations de 
travail intégrant le recours à des lieux tels 
que les espaces de coworking.  

(1) OoTecH,  la caravane Nc, cci coworking, la 
station, le Hub, espace de travail partagé (mont-Dore), 
espace gaïac co-working...

« le coWorking réPonD à une 
réAlité économiQue. »

34 rue du Général Gallieni, Nouméa 
Contactez Alizée : 71 24 88 - a.miralles@ootech.nc 

L’ES PACE DE TRAVAIL QU’IL VOUS FAUT !

R  ORGANISEZ VOS RÉUNIONS  
OU FORMATIONS 

R  CRÉEZ VOS ÉVÉNEMENTS 
¿ Séminaire ¿ Afterwork ¿ Pot de fin d’année

R   SOUSCRIVEZ À NOTRE OFFRE 
FLEX OFFICE  
¿ Location à l’heure de bureau et salle de réunion

OFFRES SPÉCIALES ENTREPRISES
LOUEZ À OoTECH, LE NOUVEAU BUSINESS CENTER À NOUMÉA

-10%
*

avec le code 

OBJECTIF2021

 Services clés en main possible 

* Offre applicable uniquement sur les privatisations, salles de réunion 
et événementielles. Valable jusqu’au 31/11/2021.

www.ootech.nc
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cette nOUveLLe ÉDitiOn 
POrte SUr neUf granDS 
SecteUrS D’activitÉ 
(hOrS fiLière nUmÉriqUe* 
et aDminiStratiOn). 
Une SynthèSe a ÉtÉ 
PrÉSentÉe aUx acteUrS 
ÉcOnOmiqUeS.  
ci-DeSSOUS, LeS PrinciPaUx 
enSeignementS À retenir.   

77 % Des entreprises 
connectées

aujourd’hui, huit entreprises sur 
dix sont connectées contre trois 
sur dix (soit 29 %) en 2011. Un 
petit noyau d’entreprises (23 %) 
offre toutefois une résistance à 
la connexion internet. Les freins 
avancés sont principalement 
le manque d’intérêt et/ou 
de besoins. « À l’heure de la 
digitalisation, il est pourtant très 
important pour les entreprises d’être 
connectées, d’être visibles, a minima 
sur le Web. Un calédonien sur deux 
effectue du repérage en ligne avant 
l’achat d’un produit ou d’un service. si vous 
n’êtes pas visible, le risque est de rater de 
réelles opportunités de vente », souligne Éric 
Olivier, coordinateur de l’Observatoire 
numérique nc (Onnc). 

téléphone portable : 
la granDe (r)évolUtion

91 % des entreprises interrogées sont 
désormais équipées de téléphones 
mobiles, dont 85 % qui disposent de 
smartphones. À titre de comparaison, 
ce terme de téléphone intelligent n’était 
même pas mentionné dans le rapport du 
premier baromètre, réalisé en 2011. « Ça 
veut dire que l’utilisation de l’internet dans le 

cadre professionnel s’ancre dans les habitudes 
et que la consommation internet se fait de plus 
en plus en mobilité », relève Éric Olivier. Un 
développement qui s’explique en partie 
par la sortie sur le marché des forfaits 
m de l’OPt-nc qui ont ajouté l’internet 
à la téléphonie classique pour des tarifs 
sensiblement équivalents.

facebook : le réseaU social 
« nUmber one »

Seulement deux entreprises 
connectées sur dix ont un site internet. 
Paradoxalement, avec quelques 170 000 
comptes **, la nouvelle-calédonie 
enregistre, rapporté au nombre 

d’habitants, plus de comptes 
facebook que la métropole. 
L’appétence des calédoniens 
pour ce réseau social se traduit 
également auprès des entreprises 
connectées du territoire : 43 % 
d’entre-elles communiquent par 
ce canal. fait notable, instagram 
conserve toujours une puissance 
d’image très utilisée dans certains 
secteurs d’activité tels que le 
tourisme, le webmarketing et la 
communication en ligne. 

la vente en ligne 
À la traîne

Un chiffre à retenir : seule une 
entreprise sur dix propose de la 
vente en ligne stricto sensu en 
nouvelle-calédonie. « Rappelons 
que, d’après la fédération des 
entreprises de vente à distance en 
métropole (feVaD), la vente en 
ligne concerne toutes les transactions 
de biens ou de services réalisées 
par des moyens électroniques sans 
forcément inclure le paiement et la 
livraison d’après l’isee. il n’est donc 

pas nécessaire d’avoir un site puisqu’on peut 
exploiter un réseau social ou les marketplaces 
pour effectuer des réservations en ligne », 
souligne l’Onnc. Plus étonnant encore, 
les freins évoqués : 77 % des entreprises 
ne pratiquant pas la vente en ligne 
considèrent que celle-ci est inadaptée à 
leur activité.

40 % Des entreprises proposent 
DU télétravail

c’est l’un des indicateurs en grosse 
évolution avec quatre entreprises 
informatisées sur dix qui pratiquent 
désormais le télétravail : 30 % l’ont mis 
en application avant le confinement 

focus

L’ObServatOire nUmÉriqUe nc a LivrÉ LeS rÉSULtatS De SOn 
barOmètre nUmÉriqUe entrePriSeS 2021. Un OUtiL D’aiDe À La PriSe De 
DÉciSiOn qUi Permet De meSUrer Le niveaU De matUritÉ DigitaLe DeS 

entrePriSeS caLÉDOnienneS. 

Digitalisation : un enjeu  
stratégique pour les entreprises 
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(2021) « c’est-à-dire de façon volontariste », 
8 % pendant le confinement et 1 % 
après. « le télétravail, c’est jusqu’à 25 % 
de gain de productivité en plus qui peut 
être reversé au bénéfice de l’entreprise ou 
du salarié en termes de temps de travail, 
précise le coordinateur de l’Onnc. 
l’intérêt, c’est qu’une fois mis en place avec 
une organisation adaptée et des pratiques 
adoptées, la formule fonctionne. et dans le 
cadre d’un nouveau confinement, cela permet 
de maintenir, en tout ou partie, son activité. »

écoresponsabilité : 
« work in progress »

L’écoresponsabilité fait une percée 
au sein des entreprises équipées : 
quatre sur dix ont recours à une 
filière de recyclage pour leur matériel 
informatique et 20 % s’inscrivent dans 
une démarche de solidarité en faisant 
don de leur matériel obsolète à un 
tiers. « ces entreprises contribuent ainsi 
à réduire la fracture numérique en termes 
d’équipement », relève le représentant 
de l’Onnc. Une petite proportion 
d’entreprises déclare jeter leur matériel 
à la poubelle malgré la réglementation 
en vigueur. autre enseignement, 

74 % des entreprises informatisées 
interrogées sont désormais sensibilisées 
à la consommation des impressions 
papier, qui accuse une nette baisse.

Des freins À l’Utilisation 
D’internet 

Le manque de compétences internes 
est évoqué par 42 % des entreprises 
qui rencontrent des freins aux usages 
connectés. Le coût (équipement, 
logiciels…) entre également en ligne de 
compte pour 25 % d’entre-elles. autre 
indicateur avancé, le manque de temps 
(24 %) et le débit (17 %). « pourtant, la 
digitalisation est en marche sur le territoire. 
et une entreprise qui n’aura pas su s’adapter 
éprouvera de grandes difficultés pour 
maintenir son activité, comme on l’a vu 
lors des précédents confinements, ou pour 
se développer en local ou à l’international », 
souligne Éric Olivier.

rgpD : Un « petit soUci » À régler
Seulement 14 % des entreprises sont 

aujourd’hui en conformité avec le 
règlement général sur la protection 
des données (rgPD) ou ont entamé 
une démarche de mise en conformité. 
« Rappelons que la réglementation est en 
vigueur sur le territoire depuis juin 2019 et 
que c’est une obligation légale, c’est-à-dire que 
toute entreprise, au même titre qu’elle doit 
faire vérifier ses extincteurs, doit avoir en sa 
possession son registre général de la protection 
des données. pour rappel, le RgpD ne 
demande pas à une entreprise d’envoyer toutes 
les données dont elle dispose mais de recenser 
leur typologie, l’usage qu’elle en fait, l’endroit 
où elles sont hébergées (stockées) et qui (acteurs 
professionnels) y a accès et les traite. » 

*agriculture, industrie, BTp, commerce 
et commerce hors restauration, transports, 
santé, activités spécialisées et techniques, 
autres services aux particuliers, services 
administratifs et de soutien. les sondages 
ont été réalisés par i-scope auprès de 1 014 
entreprises.
** source : Hootsuit 2021.

« QuAtre entrePriSeS informAtiSéeS 
Sur DiX PrAtiQuent le télétrAvAil. »

Le crédit, en plus rapide

Gardez  
votre trésorerie,  

Credical finance  
vos équipements ! 

credical@sgcb.ncCo
nt
ac
tez

-nous

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Intermédiaire en assurance sous le n° RIAS : NC170058 

Ouvert en continu de 07h30 à 16h30 – SANS RDV

25.79.79 – credical@sgcb.nc
6, rue Jean Chalier – PK4 – BP 467 – 98845 Nouméa Cédex
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lA PAnDémie booSte le 
e-commerce
Le baromètre du numérique 
2021 mené par l’arcep 
relève que la crise 
sanitaire et les mesures 
de confinement ont 
favorisé certains usages 
comme les achats en 
ligne, accélérant l’essor 
du e-commerce en france. 
Plus de ¾ des sondés (76 %) a 
déclaré avoir effectué au moins un achat de bien en 
ligne lors de ces douze derniers mois contre 62 % en 
2019. « cette pratique devient régulière pour la moitié 
de ces utilisateurs qui ont recours aux achats en ligne 
au moins une fois par mois (+13 %), souligne l’étude. 
cette augmentation du e-commerce s’accompagne d’une 
croissance de l’économie circulaire et de la vente en ligne 
entre particuliers puisque 44 % des sondés vendent des 
biens ou des services en ligne. »

DeS APPliS Pour gérer 
SeS finAnceS
L’étude d’aDP « People at work 2021 » réalisée 
auprès de 32 000 salariés dans 17 pays, dont 1 920 
en france, révèle que près d’un français sur trois 
déclare regarder sa fiche de paie plus attentivement 
depuis qu’est survenue la crise de la covid-19. 
Les salariés ont également commencé à utiliser 
des applications pour faciliter la gestion de leurs 
finances. Sans surprise, l’étude révèle que les jeunes 
de 18 à 24 ans se détachent de leurs aînés. Près d’un 
tiers d’entre eux utilisent désormais des outils pour 
gérer leur budget contre seulement un sur cinq des 
salariés de plus de 45 ans. La crise a mis en lumière 
ces français qui souffrent de difficultés financières. 
en effet, si ces salariés font de plus en plus attention 
à leurs finances, c’est aussi parce que certains 
peinent à gérer leur trésorerie entre le jour de la paie 
et l’échéance de leurs factures. 

Cafat : l’espaCe professionnel 
simpliFié
Du nouveau également sur le site de la cafat ! L’espace 
professionnel réservé aux travailleurs indépendants a fait l’objet 
d’un toilettage pour proposer une version plus dynamique, plus 
pratique et plus simple d’utilisation. Le menu a été revu : il est 

désormais positionné à gauche de 
l’écran. visible où que vous soyez sur 
l’espace, il permet d’avoir un accès 
direct à l’ensemble des informations 
relatives à votre activité et de naviguer 
en toute simplicité entre les différents 

services en ligne. La page d’accueil a été repensée avec la création 
d’un tableau de bord où figurent les principaux services en ligne 
ainsi qu’un rappel de toutes vos échéances.
https://cafat.nc

le Site De lA chAmbre 
D’Agriculture fAit PeAu 
neuve
Plus simple et plus convivial, le nouveau site de la chambre 
d’agriculture de nouvelle-calédonie répond à son objectif « de 
moderniser, de consolider et d’harmoniser ses outils de communication 
numériques ». il concentre une mine d’informations destinées à 
mettre en relation les acteurs de la filière et les consommateurs et 
permet désormais, en seulement quelques clics, d’être au courant 
des actualités agricoles, de consulter l’agenda des foires et des 
marchés et de localiser les lieux de vente des produits certifiés 
ou labellisés. Un onglet dédié aux petites annonces permet 
de consulter ou de publier une annonce relative à l’emploi, à 
du matériel… À souligner également, la présence du réseau 
bienvenue à la ferme qui promeut les formules proposées par 
ses membres. Sans oublier le volet dédié aux ressortissants de la 
chambre d’agriculture, inscrits au registre agricole, qui peuvent 
également accéder à leur compte professionnel via ce site internet.
https://www.canc.nc

échos du Web
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Découvrez les 11 000 entreprises référencées officiellement par  
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. 
Trouvez en quelques clics l’artisan dont vous avez besoin, près de chez vous. 
Repérez les professionnels possédant des Titres et des distinctions.

ESTHÉTICIENNE, 
PLOMBIER, 

ÉLECTRICIEN, 
GARAGISTE, FLEURISTE, 
BIJOUTIER, COIFFEUR, 

INFOGRAPHISTE, 
CARRELEUR, PÂTISSIER, 

TAXI, LAVERIE, COUTURIÈRE, 
MENUISIER, BOULANGER, 

MAÇON, SCULPTEUR, 
CORDONNIER, 

PEINTRE, 
BOUCHER...

www.annuairedesartisans.nc

Nouvelle-calédonie

ILS SONT TOUS 

EN LIGNE SUR 
L’ANNUAIRE 
OFFICIEL DES 
ARTISANS !

B i e n  a u  B u r e a u .

www.dgs.nc
Nouvelle adresse – 3 rue FultoN – ducos
TÉL. 27 80 82 /  - Email : dgs.vente@lagoon.nc 
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AuStrAlie : un morAtoire 
Sur leS bAuX commerciAuX 
DurAnt le confinement
Les confinements à répétition impactent durement les grandes 
villes australiennes. Sydney et melbourne, notamment, en font 
les frais et doivent composer avec des confinements successifs 
assortis de nombreuses mesures qui pèsent sur l’économie locale : 
interdiction de circuler, arrêt des chantiers, employeurs mis 
à l’amende en cas de non-respect du confinement. « Beaucoup 
d’entreprises rencontrent des problèmes de trésorerie. Un moratoire sur 
les baux commerciaux a été instauré, qui rend impossible la possibilité de 
dénoncer un bail commercial durant le confinement. et les propriétaires 
ne bénéficient pas d’aide », souligne Lionel roby, directeur de 
l’agence francophone. « cette nouvelle vague de confinements 
induit un contrecoup qui s’annonce difficile à absorber malgré les aides 
de l’état. les conséquences se font déjà ressentir avec la fermeture de 
nombreuses micro-entreprises (pme-pmi) à sydney et à melbourne. » 
Le marché immobilier ne déroge pas à la règle. « le marché locatif 
accuse une baisse (-30 % par rapport à l’avant covid). cependant, les 
prix sont résilients car les taux d’intérêts bancaires sont bas et les offres 
manquent, faute de nouveaux projets. » 
Sur la gold coast, où la donne a changé avec la fermeture des 
frontières, les locaux ont remplacé les touristes internationaux. 
Désormais, les hôtels et les résidences hôtelières (« appartels ») 
offrent des baux sur plusieurs mois aux familles qui se 
relocalisent dans la région.

nouvelle-ZélAnDe :  
le bâtiment SouS PreSSion
La pénurie de matériaux de construction affecte durablement 
le secteur du bâtiment, qui fait face à des pertes et à des 
surcoûts importants en raison de retard dans les projets et 
de l’augmentation des prix des matériaux. À cela s’ajoute la 
difficulté persistante à recruter de la main-d’œuvre qualifiée. 
Selon une enquête diligentée par l’association master builders, 
« près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il était plus 
difficile aujourd’hui d’obtenir le personnel dont elles avaient besoin 
qu’il y a 12 mois ». 

pour une industrie 
Culturelle et Créative
Le Programme afrique, caraïbes et Pacifique (acP) 
– Union européenne (Ue) a récemment permis le 
lancement d’un nouveau projet qui vise à renforcer 
les capacités et la pérennité des initiatives dans les 
secteurs de la culture et de la création au sein des 
économies nationales. D’une durée de trois ans, il 
propose un soutien financier, des conseils techniques, 
des programmes de mentorat et des solutions de 
renforcement des capacités à des artistes et producteurs 
culturels de plusieurs pays : Îles cook, fidji, kiribati, 
Îles marshall, États fédérés de micronésie, nauru, 
niue, Palau, Papouasie-nouvelle-guinée, Samoa, Îles 
Salomon, timor-Leste, tonga, tuvalu et vanuatu. mis 
en œuvre par la cPS en partenariat avec l’Université de 
technologie du queensland, 
le soutien financier de l’Ue 
et le concours du Secrétariat 
de l’Organisation des États 
d’afrique, des caraïbes 
et du Pacifique, il tient 
compte du caractère 
unique des arts et de la 
culture du Pacifique, et 
de leur capacité à contribuer de manière importante 
aux économies nationales tout en se développant 
durablement afin de préserver les traditions et 
pratiques culturelles au profit des générations à venir, 
tout en favorisant l’innovation créative. 

échos du pacifique

PAlm : Acte 9 !
tous les trois ans, le PaLm - pour Pacific 
island Leaders meeting - réunit les chefs d’états 
et de territoires des pays membres du forum 
des îles du Pacifique (fiP) sous la présidence 
du japon. en raison de la crise sanitaire, le 9e 
sommet s’est déroulé sous un nouveau format, 
la visioconférence. La nouvelle-calédonie était 
représentée par le président du 16e gouvernement, 
thierry Santa. À cette occasion, le japon a réaffirmé 
sa volonté de renforcer sa coopération avec les états 
et territoires membres du fiP via, notamment, une 
nouvelle politique nommée kizuma (renforcement 
des liens avec le Pacifique). Pour rappel, la 
nouvelle-calédonie et le japon sont liés par des 
liens historiques et commerciaux. La communauté 
japonaise est très présente sur le territoire depuis 
des générations et le japon demeure un partenaire 
économique privilégié à travers l’exportation de 
produits de la mer et du nickel, l’accueil réciproque 
de touristes (environ 20 000 touristes japonais en 
2019) et la desserte aérienne.
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 SPÉCIAL COUP DE CŒUR  

VILLA – SAVANNAH. Au calme sur un terrain de 18 ares : une villa F4 de 190 m² hab. une 
cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour de plus de 80 m², une mezz. de 20 m², 2 grandes 
chambres clim., une SDE, et une suite parentale avec SDB et dressing de plus de 40 m². Une 
terrasse couverte avec piscine et SDE. Le bien est entièrement clôturé et arboré. Un garage 
3 places + mezzanine. En parallèle, le bien dispose d’un F2 complétement indépendant de 
50 m², ainsi qu’un studio de 25 m². A découvrir très belles prestations. Mélanie 78 20 73 

95 M

24.9 M
APPT F3 – DUMBEA. Au calme, Résidence neuve de type 
F3 comprenant une belle cuisine équipée ouverte sur séjour,  
2 chambres avec clim., placards, un WC indépendant, une 
SDE, une buanderie, une spacieuse terrasse de 20 m² avec 
vue dégagée mer et montagne. 2 places de parkings sécuri-
sées. A découvrir. Mélanie 78 20 73

64 M
APPT F4 – BDC. de 160 m² hab., une cuisine équipée ouverte 
sur un spacieux séjour d’env. 60 m², 2 chambres clim, une 
SDE, un WC, une suite parentale clim. avec SDB, WC/dres-
sing, une buanderie, un cellier, une terrasse couverte, un deck 
avec une vue mer, un jardin et 2 places de PKGS sécurisées. 
Faible charge de copropriété. Mélanie 78 20 73

59 M
VILLA F4 – OUEMO. Sur 13 ares 46, un salon/salle 
à manger, une cuisine indépendante, trois chambres, 
une salle de bain, une buanderie,  une terrasse cou-
verte, un studio, un grand jardin clôturé et arboré.  
Mélanie 78 20 73

45 M
VILLA F4 + - MONT DORE SUD. Dans une impasse, de 198 
m² habitable vue panoramique mer et montagne, cuisine équi-
pée ouverte sur séjour, salle à manger, 3 chambres, 3 SDE. 
Clôturé et arboré (nombreux arbres fruitiers), 11 ares de terrain 
+ zone maritime. A découvrir.  Mélanie 78 20 73

43 M
VILLA F4 – SAVANNAH. Au calme en bout d’impasse, de 
plain-pied, une cuisine équipée ouverte sur séjour, 3 chambres 
dont une suite parentale avec SDE et WC, une SDE, un WC, 
une grande terrasse couverte, une piscine au sel et un jardin 
clôturé et arboré de 13 ares. A découvrir. Mélanie 78 20 73

Agence Nouméa Immobilier 19, rue Jules Ferry - BP Q2 - 98851 Nouméa Cedex
Cartes professionnelles : N°181 G/T - RIDET : 1 120 971 Assurance professionnelle : Générali France - Garanties bancaires : BNC

 COMMERCIALISATION AU 24 63 67 
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le touriSme… SouS cloche
en 2020, l’activité touristique en nouvelle-calédonie est stoppée par 
la crise sanitaire mondiale. c’est par ce titre que l’iSee a choisi de 
résumer, dans sa synthèse annuelle, les tendances du tourisme en 
2020. « Un secteur qui, rappelle l’institut, a été soumis à une conjoncture 
tout à fait atypique. » après avoir enregistré, les deux premiers mois 
de l’année, une augmentation de la fréquentation de touristes en 
provenance de métropole et de nouvelle-zélande (+20 %) qui atteint 
+39 % pour le japon, la crise sanitaire mondiale produit ses premiers 
effets sur le territoire. Le 24 mars, l’état d’urgence sanitaire est déclaré 
pour limiter la propagation du virus. conséquence, le gouvernement 
suspend les programmes d’exploitation des services aériens réguliers 
au départ et à destination du territoire. « l’activité de croisière, qui accuse 
déjà un repli de 8 % sur les deux premiers mois de l’année, est également mise 
à l’arrêt dès le 16 mars, avec l’interdiction des navires de croisière de venir en 
Nouvelle-calédonie », souligne l’iSee. Une mesure toujours en vigueur 
aujourd’hui.

Des creUx et Un petit regain en fin D’année

Le 2e trimestre 2020 sonne le glas de l’activité touristique : la 
suspension du service régulier de transport international de passagers 
entraîne une réduction du trafic aérien. « la fréquentation se limite 
aux voyageurs provenant de Wallis-et-futuna et à ceux justifiant d’un 
motif impérieux pour se rendre en Nouvelle-calédonie ou pour effectuer un 
aller-retour vers la métropole », souligne l’institut. cependant, malgré 
un trafic aérien atone, le 3e trimestre connaît un léger regain. celui-ci 
s’explique par plusieurs facteurs : 
- le retour des étudiants dans leurs familles (30 % des voyageurs) ; 
l’arrivée du personnel de l’entreprise chinoise Shanghai Salvage 
company, venu pour travailler au démantèlement du kea trader ; 
- l’arrivée des forces de l’ordre (31 % des voyageurs) ; 
- l’arrivée du personnel missionné pour assurer le bon déroulement 
du référendum d’autodétermination en octobre 2020.
La crise sanitaire mondiale a stoppé net une activité touristique 
en progression, « qui a atteint le record mensuel de 15 233 touristes en 
décembre 2019 », rappelle l’iSee. Selon l’institut, « l’aéroport de Tontouta 
a enregistré, en 2019, une hausse de 8 % avec 130 460 voyageurs par rapport 
à l’année 2018 ». La crise a également mis un terme aux croisières, une 
activité déjà en perte de vitesse : en 2019, le caillou enregistrait 344 000 
croisiéristes, un chiffre en baisse pour la 2e année consécutive.
Retrouvez la synthèse annuelle sur le site www.isee.nc

Le chiffre
184 milliards de FranC.
c’est le montant de l’endettement des 
administrations publiques locales en 2020 contre 
163 milliards en 2019. Selon l’ieOm, cela représente 
environ 19 points de Pib en 2020, soit une hausse de 
10 points en 6 ans. 
À titre comparatif, la dette des collectivités locales 
en Polynésie française s’établissait en 2020 à 111,4 
milliards de f cfP contre 79,9 milliards en 2019, 
soit un poids en pourcentage du Pib également 
proche des 20 %. À cet endettement s’ajoutent les 
engagements liés aux garanties apportées par les 
collectivités sur des prêts octroyés aux entreprises de 
l’économie mixte. 
(source : publication ceROm sur les impacts 
économiques de la covid-19 en Nouvelle-calédonie.) 

échos de l’éco

les sourCes d’inquiétude des 
entrePrises en 2021
Selon l’enquête du climat 
des affaires de l’ieOm, 
les sources d’inquiétude 
des entreprises 
liées à la crise 
sanitaire concernent 
principalement, pour 
2021, « la difficulté 
de leurs clients et de 
leur trésorerie, mais 
aussi la prolongation des 
restrictions sanitaires et les difficultés 
d’approvisionnement. Dans une moindre mesure, les 
chefs d’entreprises se disent également préoccupés 
par des difficultés liées à leurs collaborateurs (perte de 
motivation ou diminution de la productivité) et par la 
fin des aides. »
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L’ALTERNANCE, 
UNE AUTRE FAÇON DE RECRUTER

Offre de formation* (sous réserve d’ouverture)

5 licences professionnelles :

  Métiers de la comptabilité et de la gestion : révision comptable - parcours comptabilité et contrôle de gestion
 Métiers de la comptabilité et de la gestion : collaborateur social et paie
 Commerce et distribution
  Métiers de l’informatique : applications web
  Métiers de la communication : chargé de communication parcours communication et arts numériques

1 Master Management et administration des entreprises
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Contacts : 290 616  -  cfa@unc.nc
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La mÉtÉO DU caiLLOU  

maussade
les exportations reculent, marquées par une activité du 
nickel au ralenti, accentuant le déficit commercial sur la 

première partie d’année 2021. au 2e trimestre, le montant des exportations 
régresse de 19 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 33 milliards 
de francs. Les ventes de nickel reculent de 25 % en glissement annuel, soit 
un manque de 10 milliards de francs sur les recettes trimestrielles. « en 
cause principalement, la chute de 37 % des ferronickels exportés, les difficultés 
d’approvisionnement et les fortes pluies enregistrées qui perturbent la production et 
la vente des industriels. À cela, s’ajoutent des aléas techniques que subit l’usine du 
Nord », analyse l’iSee. (source : isee).

mitigÉ
la consommation des ménages (deux tiers du Pib) qui 
a été plutôt résiliente en 2020, bénéficiant des mesures de 

soutien et d’un effet de report sur le marché local induit par le confinement 
externe. « elle a aussi été soutenue par un pouvoir d’achat favorable qui s’explique 
par les pressions baissières sur les prix, notamment de l’énergie et des taux 
d’intérêts historiquement bas, note le cerOm dans sa synthèse sur les impacts 
économiques de la covid-19 en nouvelle-calédonie. Néanmoins en 2021, à 
mesure que la crise se prolonge, mais de manière différenciée et désynchronisée à l’échelle 
internationale, ces stabilisateurs automatiques s’essoufflent, voire s’inversent. »

beau temps 
Sur le recul des prix de l’alimentation pour le 4e mois 
consécutif qui s’accentue en juillet (-0,8 %). La pleine 
saison de production de certains légumes (salade, 

courgette, chou de chine et haricot) explique en partie cette baisse (-7,1 %). 
Les prix des poissons (-1,2 %), notamment ceux du large, des pains et des 
céréales (-0,4 %) et des produits alimentaires divers (-0,6 %) suivent cette 
tendance. (source : isee).

tabLeaU De bOrD
è piB 
1 006 milliards de f cfP (2019)

è piB/habitant
3,7 millions de f cfP (2019)

è ménages
90 800 foyers (2019)

è  indice des prix  
à la consommation

-0,3 % hors tabac (juillet 2021) 

 
è Salariés 
64 720 salariés du secteur privé  
(2020)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
48,9 % (cumul de janvier à juin 
2021)

è valeur des importations
70,1 milliards de f cfP 
(2e trimestre 2021)

è valeur des exportations
33 milliards de f cfP 
(2e trimestre 2021)

è cours du nickel
18 818 uSD/tonne (juillet 2021)

è SmG
(salaire minimum garanti)
156 568 f cfP  
(revalorisé au 1er octobre 2018)

è SmaG
(salaire minimum agricole garanti)
133 086  f cfP  
(revalorisé au 1er octobre 2018)

échos de l’éco

le poids de l’apprentissage  
en alternanCe
•  30 métiers différents accessibles via 

l’alternance ;
•  + de 400 places disponibles pour 

la rentrée 2022 au sein des trois 
centres de formation des apprentis 
cfa consulaires (30 canc - 175 cci - 290 cma) ;

•  + de 600 alternants formés chaque année de la première à la dernière 
année, toutes sections confondues ;

•  + de 600 entreprises formatrices d’alternants (140 CANC - 212 CMA - 270 
cci) ;

•  + de 2 500 visites effectuées chaque année au sein des entreprises pour le 
suivi des alternants et de leur tuteur par les trois cfa ;

• 90 % de taux de réussite aux examens ;
• 8 000 diplômés depuis 30 ans.
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