Fédération Calédonienne
Des Entreprises Publiques
Locales
FCEPL
BP 2510 – 98846 Nouméa Cedex
Tél : 24.29.49

INVITATION
A  LA  REMISE  DU  PRIX  DE  L’ECONOMIE  MIXTE 2013
Vous êtes cordialement invités à  assister  à  la  remise  du  prix  de  l’économie  mixte  le

Jeudi 30 mai 2013 à 17h30 à Nouméa
Immeuble Centre Sud - 1, bis rue Berthelot
La Fédération Calédonienne des Entreprises Publiques Locales remettra aux trois entreprises issues
des trois Provinces le prix de l'économie mixte 2013. Un trophée sera remis à chaque lauréat ainsi
qu’un  chèque  de  250 000 F CFP chacun.
Un  cocktail  sera  offert  à  l’issue  de  la  remise  des prix.
Créé en 2007, le prix de l'économie mixte est destiné à valoriser l'action des sociétés d'économie
mixte (SEM). Pour être retenues, les sociétés doivent avoir fait preuve de réussite dans une activité
originale,  et   être  soutenues  économiquement  par   l’une  des  SEM  calédoniennes  de  développement  
économique (PROMOSUD, SODIL, SOFINOR, ICAP).
En 2010, les lauréats retenus étaient les suivants :
 Monsieur Jean-Francisco BOUME, lauréat en Province Nord, entrepreneur dans le BTP,
gérant de la société ETPS,
 SARL MEJINE WETR, lauréat en Province des Iles, organisation et coordination des
activités pour les escales des croisiéristes,
 SARL Aqualagon, lauréat en Province Sud, projet innovant de construction de ferme
aquacole de production de Picot Rayé.
En 2013, les lauréats retenus sont les suivants :
 SAS SOWEMAR, Monsieur Jean POITHILY, lauréat en Province Nord pour
l’activité   maritime   de   barging,   d’assistance   portuaire   et   de   remorquage   dans   le   port  
de Vavouto.
 SARL JOKING PROPRETE, Monsieur Jean-Paul XENIHATE, lauréat en Province
des  Iles,  pour  l’activité  de  collecte des déchets ménagers et des encombrants,
 SARL SIFRAIS, Monsieur Gilles LECOINDRE, lauréat en Province Sud, pour la
construction  d’une  usine  de fabrication de produits frais élaborés,
Ces lauréats se verront remettre leurs prix en présence des Présidents et Directeurs des sociétés
d’économie  mixte  membres  de  la  Fédération  Calédonienne  des Entreprises Publiques Locales.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le dossier de presse concernant les trois
lauréats  du  prix  de  l’économie  mixte  2013.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre présence par e-mail   à   l’adresse  
suivante : n.josse@promosud.nc au plus tard le mardi 28 mai 2013 à 12h00.
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DOSSIER DE PRESSE
PRIX  DE  L’ECONOMIE  MIXTE  2013
LAUREAT DE LA PROVINCE SUD
Remise des prix le jeudi 30 mai 2013 à 17h30 à Nouméa
Immeuble Centre Sud – 1 bis rue Berthelot
SARL SIFRAIS
Information sur la société :
Dénomination : SIFRAIS
Forme juridique : SARL
Date de création : 26/10/2006
Gérant : Gilles LECOINDRE
Objet social : Fabrication, transformation, achat, importation,
exportation, représentation, vente, distribution, de tous produits
alimentaires
Répartition du capital :
- Gilles LECOINDRE : 77,7%
- André CADEAU : 8,8%
- PROMO-SUD : 6,6%
- SCP SIFRAIS INVEST : 6,6%
Site internet : http://www.sifrais.nc
Information sur le projet :
Projet :  construction  d’une usine de fabrication de produits frais élaborés
Localisation : ZAC PANDA
Produits : prêt à consommer sous vide : sandwichs et salades (marque
« Viv »), pâtes fraiches (« Millo »), plats préparés (« Angelo »), blinis
(« Kouski »)
Montant du projet : 480 millions FCFP
Nombre  d’emplois : 15
Historique
Responsable au sein du groupe DANONE durant 7 ans avant de devenir directeur commercial de la
société Rabot, Gilles LECOINDRE a une longue expérience dans le secteur agroalimentaire. Il crée
en 2006 la SARL SIFRAIS et achète le fonds de commerce des pâtes fraiches « Millo ».

En 2008 il lance la gamme « Viv » de sandwiches
prêts à consommer, une opération qui remporte un
francs succès.  Le  chiffre  d’affaires  triple en trois ans.
Le  promoteur  a  alors  l’ambition  de  devenir  le  leader  
des produits frais élaborés en Nouvelle-Calédonie et
de proposer aux enseignes GMS et autres réseau
organisés, des produits frais de qualité réalisés dans
le  strict  respect   des  contraintes  d’hygiène. Il produit
aujourd’hui  des  salades,  des  blinis,  des  pâtes  fraiches  
et des plats préparés italiens.
Le projet soutenu par PROMO-SUD
L’évolution   croissante   de   l’entreprise   et   la demande constante du marché
poussent la société à investir dans des nouveaux moyens de production. Gilles
LECOINDRE porte   alors   un   projet   d’usine   de 1 000 m² qui serait en mesure
d’abriter  sous  le  même  toit  des  ateliers  de  fabrication  de différents produits en
mutualisant les coûts de production, de conditionnement et de logistique.
Véritable outil de création de valeur ajoutée et   d’emplois, PROMO-SUD
intervient   à   hauteur   de   10%   de   l’investissement   afin   de   boucler   le   plan   de  
financement aux côtés de la banque et en complément du processus de double
défiscalisation, dont les accords sont obtenus en décembre 2011. Les travaux
démarrent dans la foulée.
L’usine,  située sur la zone PANDA, a tout récemment été mise en service - en
début mai 2013 - et emploie 15 personnes. Le bâtiment principal a été réalisé dans une architecture
moderne. Fort de cette réalisation, le promoteur souhaite optimiser son outil en élargissant, à terme,
sa gamme de produits.
Emballés dans une atmosphère protectrice, les produits SIFRAIS ont la particularité de garantir un
niveau  d’hygiène  parfait.  Le marché du prêt à consommer est un secteur très dynamique et connait
un fort développement en Nouvelle-Calédonie.
Gilles LECOINDRE a remporté en 2011 le prix spécial jury sur 68 projets candidats à la Journée
outre-mer développement qui récompense des jeunes entreprises dynamiques.

Campagne publicitaire en 2008 pour la marque de sandwiches prêts à consommer « Viv »
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DOSSIER DE PRESSE
PRIX  DE  L’ECONOMIE  MIXTE  2013
LAUREAT DE LA PROVINCE DES ILES
Remise des prix le jeudi 30 mai 2013 à 17h30 à Nouméa
Immeuble Centre Sud – 1 bis rue Berthelot
SARL JOKING PROPRETE

Gérant : Jean-Paul XENIHATE
Implantation : Tribu de Joking – Lifou
Activité : Collecte des déchets ménagers et des encombrants
Effectif : 2 salariés, depuis début 2013
Date  du  début  d’activité : 2011
Coordonnées téléphoniques : 99.82.90
Adresse de messagerie : xenihatewao@yahoo.f

Son   certificat   d’aptitude   professionnelle   de   carrosserie-mécanique en poche, il effectue une brève
expérience  en  tant  qu’aide  mécanicien  en  2008.    Mais  c’est  son  passage  au  sein  de  la  société  Véolia,  
dans laquelle il sera employé 2 ans, de 2009 à 2010, qui lui vaudra son changement de trajectoire.
Mu par une forte envie de quitter la ville, de « retourner à ses racines », il négocie son départ pour
une  création  d’entreprise.    
Il   souhaitait   développer   pour   son   compte   une   entreprise   de   collecte   d’ordures   ménagères et
encombrants et mettre à profit son expérience afin de contribuer à son niveau à la prévention des
risques et pollutions sur Lifou.
C’est   chose   faite   depuis   2011,   date   du   lancement   de   son   activité,   avec   l’acquisition   d’un   camion  
polybenne   qu’il obtint grâce à un cofinancement NCI et banque. Il fut éligible au dispositif
« Graine » encourageant les « projets verts » et obtenu de la commune de Lifou, le marché de
collecte  des  ordures  ménagères  du  Nord  de  l’île.  
Sa parfaite connaissance du terrain et la confiance que lui confèrent ses partenaires, le pousse à
consolider   et   développer   son   activité   un   an   après.   Une   aide   à   l’investissement   de   la   collectivité  
encourageant le développement et un actionnariat privé viennent compléter son financement.

Il souhaite contribuer, à son humble niveau au développement de Lifou, tout en véhiculant des
valeurs telles que « la qualité du service », « la performance économique », le « respect des
relations humaines »  tout  en  respectant  l’environnement.  Il  a  à  cœur  de  sensibiliser  l’ensemble  de  la  
population sur la protection de notre environnement naturel, culturel et humain.
Les impulsions données à la société :
- Création  d’emploi :  l’embauche  de  2  salariés  qui  constituent  son  équipe  de  travail,
- La formation du personnel : ils ont suivi des formations en Santé et Sécurité au Travail, en
tri  sélectif  et  en  Elagage…
- Une diversification de ses services : la société propose en plus du marché de collecte, des
prestations de déménagement, de transport de marchandises, la location de bennes à ordures,
du  nettoyage  de  fin  de  chantier…
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DOSSIER DE PRESSE
PRIX  DE  L’ECONOMIE  MIXTE  2013
LAUREAT DE LA PROVINCE NORD
Remise des prix le jeudi 30 mai 2013 à 17h30 à Nouméa
Immeuble Centre Sud – 1 bis rue Berthelot

SAS SOWEMAR
La Société Webuihoone Maritime SAS est une société de transport maritime et activités connexes
basée sur le port de Vavouto.
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE
a. Juridiques
Société par actions simplifié au capital de 5 000 000 FCFP, divisé en 100 parts de 50 000 FCFP,
réparties entre :
SODEPAR ………………………………………….. 2 450 000 FCFP (49%)
SARL PWICIRI
………………………………………….. 2 300 000 FCFP (46%)
SCP Bord de Mer
…………………………………………..
250 000 FCFP (5%)
b. Générales
Date de constitution : 23 novembre 2009
Siège social : Tribu de Gatope, BP 204 - 98833 VOH
Investissement initial : 472 600 000 FCFP
Implantation : Port de Vavouto – Site  de  l’Usine  du  Nord
Objet Social : Transport maritime, chalandage, remorquage, lamanage, acconage
Dirigeants : Jean POITHILY – Président / Pierre DONGOC – Directeur Technique
Nombre de salariés actuel : 24
-

Historique
La  création  de  la  SOWEMAR  SAS  est  à  l’initiative  de  Jean  POITHILY,  Gérant de la SARL Pwiciri
créée en 2007, une société familiale au capital de 500 000 FCFP, issue de Gatope, une tribu du
littoral de la commune de Voh, qui exerce déjà une activité maritime au sein de la tribu.
Après une formation en métropole en sciences de   l’Education   (maîtrise   et   master),   Jean   devient  
enseignant  puis  conseiller  pédagogique  à  la  Fédération  de  l’Enseignement  Libre  Protestant  (FELP).

A  50  ans,  il  décide  de  tourner  la  page  et  de  s’engager  avec  sa  famille  dans  le  projet  SOWEMAR :
« Mise à part la   pêche,   c’était   nouveau   pour   moi.   J’ai   dû   apprendre   sur   le   tas,   même   si   mon  
expérience   dans   l’enseignement   m’a   beaucoup   aidé   à   comprendre   la   complexité   des   choses   et   à  
gérer les ressources humaines ».
C’est   la   situation   géographique   de   sa   société   et   sa   forte   volonté   d’associer   les   populations  
avoisinantes au développement du Nord, qui expliquent le choix de Jean Poithily pour ce secteur : «
A Gatope nous sommes des gens du bord de mer et on a décidé de se lancer dans les activités
maritimes ».
La volonté est donc de capter le marché du transport maritime de Koniambo Nickel SAS (KNS)
consistant  à  acheminer  les  matériaux  destinés  à  la  construction  de  l’Usine  du  nord  dans  un  premier  
temps, puis de développer   des   activités   connexes   pendant   la   construction   et   l’exploitation   de  
l’usine.
La   SOWEMAR   SAS   est   créée   le   23   novembre   2009,   avec   l’association   des   trois   partenaires  
suivants :
 la SARL Pwiciri à 46%, qui regroupe les promoteurs du projet et qui apporte toute
l’expérience  dans  le  domaine  du  transport  maritime  et  de  l’assistance  portuaire  par  le  biais  
de son Directeur Technique, Monsieur Pierre DONGOC ;
 la Société Civile Professionnelle (SCP) Bord de Mer à 5%, qui regroupe tous les
représentants de chaque GDPL et clans des populations environnantes ;
 la Société Civile (SC) SODEPAR à 49%, filiale à 99% de la SOFINOR SAEM, qui a été
créée en 1991 dans le but de promouvoir toute entreprise et toute activité susceptible
d’apporter  de  la  valeur  ajoutée  et  du  développement économique en province nord.
La  présidence  générale  est  confiée  à  Jean  POITHILY  et  l’activité  débute  avec  5  salariés.
Destinée  à  être  l’acteur  maritime  de  référence  à  Vavouto,  la  SOWEMAR  doit  mettre  en  service  les  
moyens de production suivants :
- 1 remorqueur de 23 m, 1200 CV
- 1 barge de 1200 T de 49 m
- 2 remorqueurs lamaneurs puissants et 1 remorqueur de même type dans les 24h en cas de
défaillance
- 1 vedette de lamanage de 8 m et 1 autre de même type en cas de défaillance.
Pour se faire, la toute   jeune   société   obtient   le   mandat   de   KNS   pour   l’assistance   maritime   de  
Vavouto  et  se  lance  dans  la  location  de  deux  remorqueurs  auprès  d’armateurs  étrangers.
Fort   du   soutien   de   ses   partenaires   et   du   métallurgiste   calédonien,   elle   obtient   d’un   armateur  
singapourien en juin 2010, non seulement la location de deux navires remorqueurs avec équipages,
mais également la formation de 8 personnes de la tribu de Gatope au travail de remorquage.
En décembre 2011, elle acquiert un nouveau remorqueur, le Belyd, à travers sa filiale
Transwebuihoone  SAS,  née  d’un  partenariat  avec  Cotrans,  société  du  groupe  Hesnault,  spécialiste  
du transport international. Cette acquisition la met en bonne place pour accéder à de nouveaux
contrats avec KNS et notamment celui du transport maritime  qu’elle  obtiendra  en  avril  2012.

L’activité  est  telle,  que  la  SOWEMAR  emploie  actuellement  24  salariés  dont  7  sont  originaires  de  
la  tribu  de  Gatope  et  a  clôturé  son  dernier  exercice  au  30  juin  2012,  avec  un  chiffre  d’affaires  de  
724 581 754 FCFP.
Les activités principales et connexes
Depuis   sa   création   en   2009,   la   SOWEMAR   n’a   cessé   de   développer   des   activités   au   sein   de   sa  
société, et également par le biais de sa filiale Transwebuihoone :
- l’assistance   portuaire : 2 remorqueurs capables d’assurer   le   remorquage   des   gros   navires  
dans le chenal très étroit qui mène au port de Vavouto ;
- le lamanage :  apporter  les  amarres  aux  navires  pour  préparer  leur  accostage,  à  l’aide  d’une  
vedette affrétée par KNS ;
- le   plan   d’urgence   maritime   (PUM) : 1 capitaine et 1 matelot pour assister 10h/jour, 7/7
jours, les équipes environnementales marines de KNS chargée de la prévention des
pollutions ;
- barging : transport aller/retour des conteneurs de Vavouto vers Nouméa. Un petit plus en
faveur  de  l’environnement  puisque  l’opération  permet  de  soulager  les  populations  le  long  de  
la  RT1  de  nuisances  sonores  ainsi  qu’un  bilan  carbone  moins  lourd  que  celui  du  transport  
routier ;
- transport de fret : très récemment la société a décroché le marché de transport de fret lancé
par   la   province   Nord   avec   qui   elle   a   signé   une   convention   qui   lui   permet   d’opérer   sur   la  
desserte  maritime  de  l’extrême  nord  du  territoire.  Elle  ravitaille  donc  depuis    janvier  2013,  
les îles BELEP et les îlots de POUM.

Les perspectives
La SOWEMAR SAS a renforcé ses activités de barging entre Vavouto et Nouméa, en effectuant
huit voyages minimum par mois. Avec sa filiale Transwebuihoone, la SAS Sowemar planifie la
construction  de  sa  propre  barge  et  l’achat  de  deux  remorqueurs,  pour  être  indépendante  et  ne  plus  
subir les aléas du marché actuel de la location.

C’est   dans   ce   but   que   la   Direction   de   SOWEMAR   SAS   s’est   rendue   à   Singapour   en   septembre  
dernier, pour mettre en place un partenariat avec la Société POSH, constructeur de navires
industriels. La construction de deux remorqueurs représente de gros investissements se chiffrant à
700 millions FCFP par remorqueur et 200 millions FCFP pour la barge.
Toujours   dans   un   souci   d’évolution   de   ses   ressources   humaines,   trois   mécaniciens   de   la   société  
doivent   prochainement   bénéficier   d’une   formation   en   métropole   en   vue   d’obtenir   le   diplôme   de  
capitaine 500, une exigence de KNS sur les remorqueurs.
Dans un contexte  plus   élargi,  la  SOWEMAR  SAS   a  investi  dans  la  mise  en  place  d’un  centre  de  
plongée  professionnelle,  Gatope  Diving,  permettant  ainsi  à  5  jeunes  de  la  Commune  de  Voh,  d’être  
formés  sur  le  site  de  Vavouto  à  la  plongée  de  suivi  environnemental  et  d’être  gestionnaires de cette
structure,  avec  l’aide  d’un  professionnel.  Le  centre  a  débuté  son  activité  en  août  2012.

