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Derrière desmarques et
des produits calédo-
niens que nous

consommons régulièrement,
il y a des hommes et des
femmes qui ont cru à un pro-
jet, se sont engagés et ont in-
vesti bien plus que de l’ar-
gent.
Inscrite dans le cadre d’un sé-
minaired’intégration,une ren-
contre entredesprofessionnels
de l’industrie et des étudiants
de BTS a eu lieu hier matin
au lycée Lapérouse.
Marketingmix, circuits dedis-
tribution, communication ins-

titutionnelle ou marque om-
brelle, les discussions ont ba-
layé les principales stratégies
élaborées pour soutenir les
produits locaux. «Où sont en-
core les ressources du marché
calédonien ? », s’interroge un
étudiantde la sectionAssistant
de gestion PME PMI.
Une question qui a permis à
Maeva Gastinel de la Conser-
verie Périgourdine, elle-même
ancienne étudiante d’une des
enseignantes présentes, de lui
parler des exigences de plus
en plus importantes des
consommateurs calédoniens.

« Ils s’informent beaucoup,mais
ils ne sont pas toujours com-
préhensifs concernant nos
contraintes de production. »
Objectif affiché pour les pro-
duits calédoniens : réussir à
rester compétitifs face à la
puissance desmarques inter-
nationales. « C’est pour cela
qu’on a besoin de vos compé-
tences. Pour semettre à niveau,
on a besoin d’employés qualifiés,
leur a expliqué Gérard Boni-
face, gérant deBonifaceAcma,
une entreprise d’accessoires
de manutention. Pour cela, il
ne faut pas hésiter, si vous en

avez l’occasion, de partir vous
former à l’étranger. Vous ga-
gnerez en maturité et en
connaissances. »

DES PARCOURS
GAGNANTS
Un conseil qu’a bien intégré
Brandon, 19 ans. « Ils nous
ont rappelé à quel point, il est
important de bienparler anglais.
Ce qui est intéressant dans ces
rencontres pour nous, c’est que
cela nous permet de voir par où
ils sont passés pour arriver là
où ils en sont. C’estmotivant. »
Pour les deux enseignantes

qui chapeautent la section,
LaurenceChaze etCécileNes-
poulous, cette demi-journée
permettra aux étudiants de
s’appuyer toute l’année sur
des cas concrets détaillés par
les professionnels. «Cela par-
ticipe à la cohésion de groupe,
mais c’est surtout une vraie
connexion au monde profes-
sionnel local, détaille Cécile
Nespoulous, professeure de
gestion. C’est important, car
98 % de nos étudiants travail-
leront enCalédonie plus tard. »

Stéphanie Chenais

L’industrie se raconte
en face à face
ARTILLERIE.Desétudiants deBTSdu lycée Lapérouseont rencontré hiermatin des professionnels de
l’industrie calédonienne. L’occasion pour ces futurs professionnels demieuxappréhender ceque l’on attendd’eux.

Artillerie, hier matin. Pour préparer cette rencontre et déterminer leurs questions, les étudiants des BTS ont étudié en début de semaine l’histoire et
les secteurs des différentes entreprises représentées.
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Samedi, le public est invité à encourager les compétiteurs au départ, à l’Anse-Vata,
ou à l’arrivée au Kuendu Beach.

Le paddle à la portée de tous
ANSE-VATA. La NRJ Pro
Cup aura lieu ce week-end
à l’Anse-Vata. En plus de la
partie compétition, de
nombreuses animations
sont prévues pour le grand
public.
Les champions seront là,mais
tout le monde aura le droit à
sa course. Si la Down wind, le
grand rendez-vous de la NRJ
Pro cup, est prévue samedi
après-midi entre l’Anse-Vata
et le Kuendu Beach, pour le
grand public le temps fort
commencera plutôt le di-
manche. Au programme, des
courses chronométrées, mais
très ludiques pour tous ceux

qui aiment le paddle. Les en-
fants demoins de8 ans pour-
ront participer à la Funny kids
race à 12 h 30, les adultes,
quant à eux, s’affronteront
dans la bonne humeur en
équipeà13 h 30avec laFunny
team race.

UNPADDLE GÉANT
POURHUIT
« Pour la première fois, on va
proposer au public de tester un
paddle XXL, c’est une grande
planche sur laquelle on peut
monter à huit, explique Benoît
Maritan, organisateur. Il y aura
aussi desbaptêmesgratuits entre
midi et 13 heures le dimanche.
L’équipe donnera quelques

conseils, avant d’aller faire un
petit tour sur l’eau. Le temps
s’annonce idéal pour s’amuser
puisqu’il ne devrait pas y avoir
de vent.» Inutile de se presser,
les inscriptions pour ces
courses et pour les baptêmes
se font le jourmême, sur site.
« Le mieux est de venir avec sa
planche, mais on en aura une
dizaine à prêter pour ceux qui
n’en ont pas. »
La remisedesprix des« cham-
pions » conclura la journée à
15heures.Premier événement
comptantpour leContrexPad-
dle tour 2016, ce week-end
est organisépar l’ASPTTNou-
méa Glisse.
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> Nouméa

>Le Cercle dumusée de la
Ville tient son assemblée géné-
ralemardi 8mars, à 17h30, au
restaurant L’Eau-Vive, 112,
route duPort-Despointes, sui-
vie de son repas annuel. Ac-
cueil dès 16 heures pour le re-
nouvellement des cotisations.
Tous lesmembres sont
conviés. Renseignements, re-
nouvellement des adhésions et
réservation du repas à l’accueil
dumusée avant le 27 février
ou au262805.

>LesVillages deMagenta
tiendront leur assemblée géné-
rale jeudi 31mars à 18 heures,
au5, rueC. Péronnet. A l’ordre
du jour : bilansmoral et d’acti-
vités, bilan financier 2015, pro-
jets et budget prévisionnel
2016, renouvellement des
membres du conseil d’adminis-
tration et questions diverses.
Si le quorumn’est pas atteint,
l’assemblée se tiendra le jeudi
14 avril, à lamêmeheure, au
centrePerraud. Tél. : 254054.
E-mail : alvm@mls.nc.

>L’association SOSLogement
assure des permanences dans
son local situé21, rueDumont-
D’Urville, à laVallée-du-Tir, der-
rière l’écoleGriscelli, tous les
mercredis, de 13h30à
16 heures, et tous les samedis,
de8h30à 11 heures. Contact :
238389.

>L’association Les Fils d’Ar-
gent se dote d’un atelier de
broderie : apprentissage des
points comptés, de l’hardanger
(broderie norvégienne) et de la
broderie suisse. Cette activité
a lieu le jeudi, de 14 heures à
17 heures, dans la salle de l’as-
sociation située face à la pis-
cine duOuenToro, au 1, rue de
la Corniche. Contacts : 2731 22
ou897632.

>Le groupe de prières Koldodi
mon bien aimé, de la chapelle
Sainte-Anne àOuémo, orga-
nise une soirée festive pour ses
trente-cinq ans, le samedi
23 avril, à partir de 18 heures,
au foyer vietnamien deMa-
genta. Tarif : 7000 francs. Des
animations, un buffet et des
enveloppes surprises sont pré-
vus. Réservation avant le
20avril au8621 74
ou au97 1878.


