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Des lendemains d’espoir
Les dernières projections du Fond Monétaire International (FMI) parlent d’une
croissance mondiale de 0,3 point en 2017 et anticipent en 2018 une légère croissance de
0,1 point. C’est dire combien la situation est difficile où que l’on soit. Il suffit de
comprendre entre les lignes le débat d’orientation budgétaire qui se passe au sein de nos
collectivités.
Elles devront pour la plupart, optimiser leurs ressources propres, ce qui veut dire veiller
à une meilleure rentrée de recettes, mais aussi maîtriser voire geler l’évolution de leurs
dépenses. Bref, des changements de méthodes devront être associés à la poursuite de la
rigueur et du suivi.
Quoi qu’il en soit, 2018 s’annonce comme une année décisive. Nos jeunes générations
ont-elles saisis les enjeux ? Il est donc de la responsabilité de la collectivité dans son
ensemble d’en communiquer l’essentiel afin de leur faire appréhender le poids des mots,
sinon le sens de l’histoire.
Car le risque serait demain de marginaliser cette frange de 50 % de la population, et de
faire le lit d’une contestation qu’elle soit violente ou non.
Alors, la véritable question n’est-elle pas : devons-nous nous opposer systématiquement
et de manière stérile ou faut-il enfin rechercher un terrain de convergences où la raison
prend le pas sur l’égoïsme ou  le sectarisme ? C’est-à-dire avoir la faculté de surmonter
les crises du passé en échangeant les différences du présent pour construire les
fondements de l’avenir. C’est éminemment un pari formidable. D’abord pour le “citoyen
spectateur” qui se passerait bien des “duels de châtelains” pour forger son opinion,
ensuite pour le “citoyen parent” qui prendrait à son compte la confiance qui s’en dégage
et enfin pour le “citoyen politique” qui s’identifierait à une émancipation exemplaire.
Il n’est bien sûr pas question d’établir une majorité sans opposition, car ce serait
contradictoire avec le droit à la différence mais aussi révélatrice d’une étroitesse
intellectuelle. Il s’agit, tout en ayant des modes de pensée différents, de conduire un
pays en se retrouvant autour de valeurs communes comme le respect des traditions, la
préservation de l’environnement, le développement économique au service du
développement humain.
Les Iles Loyauté ne sont-elles déjà pas le laboratoire de cet apprentissage d’une gestion
institutionnelle consensuelle ? Certes, loin des cicatrices d’une colonisation de
peuplement et de l’attractivité d’une urbanisation et d’une industrialisation croissante
sur la Grande Terre, notre province a sans doute des conditions favorables à une telle
démarche. Pour autant, où que l’on soit l’intelligence voudrait que de véritables
passerelles soient jetées entre les différentes communautés, entre les acteurs
économiques et les pouvoirs politiques, entre le monde adulte et la jeunesse.

Dans ce numéro, quoi de plus normal que de mettre en valeur les changements
concernant par exemple l’hôtel Nengone Village, le projet de renouvellement de la flotte
de Navimon, l’audit effectué sur l’huilerie à Ouvéa, l’avènement d’un nouveau site
internet ou le transfert du mandat de l’habitat social qui sont des jalons mémorables
dans la vie d’une entreprise.
Pour terminer et si cette lecture ne vous pas encore blasé, je profite de ce court instant
pour souhaiter au nom du Comité de rédaction et à tous - du plus jeune au plus âgé, du
plus proche au plus éloigné, du plus seul au plus entouré - une BONNE et HEUREUSE
ANNEE 2018.

William IHAGE
Directeur Général

Editorial

Le mot du Directeur Général
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Nathalie TOUTIN a intégré la SODIL en avril 2016, comme responsable comptable à
la suite du départ à la retraite de Philippe DONNET. Maman d’une petite fille, elle vit
en concubinage et est installée sur DUMBEA.

A la suite de ses études et après avoir obtenu, BTS et DECF (diplôme comptable et
financier), elle est arrivée à exercer à différents postes en France et à Londres. Après
un séjour à Tahiti, elle a pu trouver l’opportunité de mettre en valeur ses
compétences en Nouvelle-Calédonie. 
Le secteur recherché de la comptabilité lui a permis de bénéficier d’une certaine
mobilité et de travailler en même temps dans des structures qui lui permettaient
d’évoluer dans son expérience professionnelle.
Ses centres d’intérêt sont le sport, la plongée et les activités aquatiques qui se pratiquent idéalement dans des environnements
comme le nôtre. Même si elle pratique moins en ce moment, elle aspire toujours souriante à faire certaines activités liées à la
mer.

Nathalie TOUTIN, est en charge de la comptabilité de la SODIL (Incluant l’habitat social), de la SAS MELITA, la SCI NOSIBE, la SARL
SOPARIL et SAS GIGADEIX.
Son souhait est de pouvoir tenir un jour la comptabilité d’un hôtel, comme elle a pu le pratiquer par le passé sur une courte
durée.

Un chef cuisinier, Sylvestre WAHAGA, un enfant du pays s’est
installé devant les fourneaux de l’hôtel. C’est un véritable défi
d’abord pour ce professionnel de la cuisine qui exerce ses
talents dans un environnement où les produits locaux sont la
base des mets culinaires. Ensuite pour ce jeune chef qui
travaille au milieu des siens, c’est un challenge formidable de
communiquer sa passion à des collègues et des proches qu’il
côtoie dans un environnement professionnel. Enfin pour cet
amoureux de la cuisine, c’est un plaisir évident de voir un
client heureux qui apprécie la présentation comme la saveur
de ses plats.

Dans le cadre des activités proposées par l’Amicale et après
plusieurs opérations de recherche de fonds, l’Amicale de
l’hôtel Nengone Village a organisé pour ses adhérents un
voyage de découverte en Nouvelle-Zélande en septembre et
octobre dernier. C’est une première et en plus une réelle
satisfaction pour les participants car cette activité a été
enrichissante à plusieurs niveaux : d’abord humain car mêlée

de rencontres et de discussions diverses, ensuite intellectuel
car profitable à la découverte d’une autre civilisation et mode
de pensée, enfin professionnel car animée par le vécu d’une
certaine pratique du métier.

La fibre optique est enfin arrivée à l’hôtel, au plus grand
bonheur des clients de séjour ou de passage. A l’heure de la
modernité, c’est un progrès important pour la communication
quotidienne qu’elle soit professionnelle ou personnelle. Bravo
aux collectivités qui ont investi et aux habitants qui y ont cru.

Nathalie TOUTIN :   
Compter sans compter le temps...

clin d’oeil
Du changement à Nengone Village

Sylvestre Wahaga, un “Chef d’œuvres”. 

L’Amicale dynamique du personnel.

La fibre
optique, une
avancée
considérable.
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trois
questions à...

Question de la rédaction (LR). 
Comment se porte la Sodil en cette fin d’année 2017 ? 
Réponse de Mathias WANEUX (MW)  :
Je pense qu’elle se porte plutôt pas mal surtout lorsqu’on prend
conscience des difficultés que rencontrent certaines entreprises
dans le monde comme en Nouvelle-Calédonie et que la crise
financière ou simplement les aléas climatiques ont fragilisé au
point de remettre en cause leur pérennité. La SODIL a peut être
la chance d’être adossée à une collectivité pleine de vitalité et de
projets, mais elle a aussi la fragilité d’être exposée à un contexte
institutionnel qui comporte des contraintes d’ordre
économiques et financières. Ainsi, par exemple la chute du cours
du nickel a impacté sa prise de participation dans une des
entreprises du secteur et par voie de conséquence les revenus
attendus, qui étaient pourtant nécessaires à l’équilibre financier
du Groupe.
Ceci étant, nous devons faire avec les moyens du bord et
continuer en limitant la casse.

LR : Vos différents secteurs d’intervention sont‐ils toujours d’actualité  ?

MW : Un seul changement aura lieu en fin d’année : le mandat de l’habitat social prend fin cette
année après une décennie de bons et loyaux services. Comme vous le savez, la Province des Iles
Loyauté a décidé en début d’année de créer une SPL (société publique locale) dénommée Loyauté
Habitat chargée entre autre d’habitat, mais aussi d’autres activités en lien avec l’aménagement du
territoire. Cette SPL aura comme actionnaires la Province des Îles Loyaute, la Mairie d’Ouvéa, la
Mairie de Maré et la Mairie de Lifou. Elle se reposera notamment sur l’expérience de notre
personnel qui va intégrer la structure.
Par ailleurs, nous continuons à gérer nos structures tant dans l’agroalimentaire, le tourisme, le
transport et la prise de participation au sein de PME PMI. Dans l’agroalimentaire, si nos unités
basées aux îles et à fort impact social recherchent l’équilibre, les sociétés basées à Nouméa
démontrent une certaine rentabilité. Au niveau du pôle Tourisme, certains hôtels tirent leur épingle
du jeu et d’autres méritent une revue d’ensemble. Loyalty Tours a quant à elle vu une réorientation
de ses missions désormais consacrées d’une part à la commercialisation des hôtels du Groupe et
d’autre part à l’assistance des escales d’Air Loyauté. Côté PME PMI, la Soparil continue à soutenir
les promoteurs.

LR : Comment se profile l’année 2018 pour le Groupe ?

MW : Ce sera assurément une année importante à plusieurs titres : d’abord la rigueur budgétaire
qui est imposée à la collectivité provinciale par les difficultés de la Nouvelle-Calédonie a un impact
sur nos marges de manœuvre. Ensuite, cette situation ne nous empêche pas de mener à bien les
projets déjà lancés : le dossier Wadra Bay Resort à Lifou n’attend plus que l’accord de défiscalisation
métropolitaine. Le projet de renouvellement de la flotte de palangriers (existant depuis une
vingtaine d’années) de Navimon a été déposé. Le chantier de construction du bateau de pêche de
moins de 12 mètres destiné à l’unité d’Ouvéa a débuté en cours d’année et devrait livrer le navire
en février 2018.
A côté de cela, des réformes sont engagées dans un certain nombre de nos structures : la Sudiles
qui accusait jusqu’en 2015 des pertes abyssales s’est redressée depuis et des rotations sur Ouvéa
ont été permises grâce au nouveau quai. Air Loyauté qui a lancé la desserte inter îles en 2015 a
fidélisé une clientèle et se retrouve à la croisée des chemins à l’heure où le Schéma de Mobilité
engagé par le Gouvernement peine à aboutir concrètement. S’agissant de la SAS Melita, le Ieneic
réalise la desserte maritime de Tiga mais pose la question d’une cohérence de l’offre à la demande.
Bref, l’année 2018 au-delà des échéances électorales va être une année pleine de challenges
à relever dans un contexte difficile. La mobilisation et la compétence des équipes qui 
constituent notre Groupe sont et seront un atout pour réussir.

Mathias WANEUX : 
Président de la SODIL



zoom

La SAS Navimon, filiale de la
SODIL, exerce depuis 1989, une
activité de pêche industrielle en
Nouvelle-Calédonie. Après toutes
ces années, la société se trouve
confrontée à la problématique de
l’obsolescence de ses navires de
pêche.

Les huit thoniers Long Liner ont
été livrés en 1997 et 1999. Ainsi,
la moyenne d’âge élevée et
croissante de la flotte conduit à un
vieillissement de celle-ci et à une
augmentation des coûts de
maintenance.

Le programme de maintenance
oblige l’armement à systéma-
tiquement arrêter un navire
pendant de longues périodes.

De ce fait, la société Navimon ne
peut exploiter que sept bateaux
sur les huit.

Le programme d’investissement lancé en 2017 porte sur l’acquisition de 8 thoniers neufs. Afin de tenir compte des conditions
demandées à l’octroi de l’aide fiscale, il a été proposé de scinder les projets en 3 étapes.
L’objectif est d’obtenir 2 navires en 2018, 3 navires en 2019, 3 navires en 2020, avec des dates de commande : septembre 2017,
juin 2018, juin 2019 en fonction des financements disponibles.

C’est le chantier PIRIOU – déjà constructeur des navires précédents – qui a été retenu. 

Les navires actuels seront revendus au fur et à mesure de l’arrivée des nouveaux.

Pour les nouveaux bateaux le choix a été fait de conserver la taille de 20,7 m qui répond aux besoins de l’armement (équipage,
capacité de tonnage, capacité des réservoirs, surface de plan de travail…).
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Un des navires actuels.

Une signature agréablement partagée.

Navimon : 
Une flotte à la hauteur de ses ambitions



Suite à une mission d’une délégation d’Ouvéa au Vanuatu sur la filière coprah en 2015, la SAS COFINA, filiale agroalimentaire de
la SODIL, a contacté la société Engie Vanuatu pour un audit rapide de la filière coprah mais surtout de son unité de production
la SAPO (société agricole et de production d’Ouvéa), basée à Iaaï.

C’est dans ce cadre que Frédéric Petit, directeur d’Engie Vanuatu, s’est rendu à Ouvéa du 4 au 6 juillet 2017. Son expertise a
commencé par l’identification de la ressource : la qualité du produit acheté prépondérant pour l’huilerie mais aussi      la
quantité. A l’issue des quelques exploitations visitées, il a été agréablement surpris et s’est dit rassuré de la pérennité de la
filière à ce sujet.

Puis il s’est rendu à l’huilerie afin d’établir un diagnostic sur la presse. L’objectif était de pouvoir déterminer le besoin ou non de
la remplacer. Malgré son état général, il nous a conseillés de ne pas la remplacer mais de procéder à une rénovation partielle. 
Il nous a également aidés à régler la presse afin d’extraire le plus d’huile possible et d’optimiser l’ensemble des paramètres de
production.

Cette mission indispensable a marqué un tournent au sein de SAPO qui va procéder aujourd’hui à une remise en état complet
de son outil de travail mais aussi de son local.
En plus des conseils de l’expert, nous avons partagé avec un confrère de la zone pacifique et noué des liens professionnels forts.
Nous mettrons en place prochainement un partenariat permettant à SAPO de gagner en compétence et ainsi participer à la
pérennisation de la filière.

focus
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Inauguration du four à coprah de Lékine le 4 mai. Cet outil communautaire, financé par la commune d’Iaaï est sous la responsabilité des jeunes.
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L’huilerie : 
Un défi collectif au service 
d’une meilleure production



il était une fois...

Du nouveau sur notre site internet :
www.sodil.nc
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La SODIL a le plaisir de vous informer de la mise en ligne d’un
nouveau site internet http://www.sodil.nc, moderne et
responsive sur PC et smartphones. 

Cet outil de communication permettra aux visiteurs de découvrir
le groupe SODIL, ses secteurs d’activité et l’ensemble des filiales
ainsi qu’aux sites web dédiés.

Le site permettra également de découvrir les dernières actualités
du groupe et d’avoir accès aux numéros du magazine EKO D’ZIL.

Bonne visite à tous !



Plus de 1.500 personnes ont assisté aux Congrès & Salon des Entreprises publiques locales (EPL) qui s’est tenu les 10, 11 et 12
octobre à Bordeaux. Plusieurs raisons tiennent au succès rencontré, notamment la visite inaugurale d’Alain Juppé et du
secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu qui a inscrit les EPL dans les priorités du gouvernement. Le rôle des EPL dans le
développement des territoires a également été réaffirmé par la signature d’une dizaine de conventions de partenariat avec des
institutions et des entreprises publiques et privées.

“Pour le gouvernement comme pour l’Etat, les EPL sont une solution et certainement pas un problème, parce que ça marche !”
C’est par cette conviction que Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire,
ouvre le Congrès qui, d’ailleurs, n’est pas le premier auquel il assiste. L’élu normand a, jusqu'à récemment, administré 3 d’entre
elles et créé une Société publique locale d’aménagement.

“Moderne, efficace, transparent, légal” 
Et de poursuivre : “Plus qu’un dispositif, elles sont un modèle d’entreprise à développer, en phase avec l’esprit d’action du
gouvernement dont plusieurs membres ont déjà acquis localement la culture. C’est moderne, c’est efficace, c’est une manière
transparente et légale de conduire des politiques publiques et de répondre à la complexité locale des montages financiers,
économiques et juridiques”. Le secrétaire d’Etat évoque également le rôle d’investisseur des EPL, “marque de convergence avec
les priorités du gouvernement” à travers le grand plan d’investissement du quinquennat, estimé à 57 milliards d’euros. 

Les EPL sont ainsi appelées à devenir “un des vecteurs importants du déploiement et de la réussite de ce plan”, notamment dans
les domaines de la rénovation énergétique des logements des plus modestes et des bâtiments publics, de l’amélioration de la
mobilité quotidienne, de la transition énergétique et la ville durable et intelligente et d’une meilleure qualité et accessibilité
des services publics. Des domaines familiers pour celles dont le gouvernement salue l’excellence, comme en matière de
transition écologique avec la réalisation de 26 des 51 ecoquartiers qu’il a labellisés. Pour Sébastien Lecornu, les élus ont tout à
gagner à prendre le “réflexe EPL” pour construire l’équilibre de leur territoire, thème retenu pour ce Congrès. 

Les séances de travail ont abordé plus d’une fois les changements économiques et sociétaux dans lesquelles les EPL s’inscrivent
pour faire évoluer leurs métiers et leur mentalité : cybersécurité, arrivée des agrégateurs et des plateformes numériques, rôle
des lanceurs d’alerte et nouveaux dispositifs anti‐corruption, nouvelles intercommunalités, équipement énergétique et
numérique des territoires, redynamisation impérieuse des centres anciens et des villes moyennes. 

Le Congrès des EPL a aussi donné lieu à plusieurs événements comme la remise des Trophées attribués à 4 lauréats cette année,
avec en prime un Prix du jury et un Coup de cœur. 

En marge du Congrès, plusieurs conventions de partenariat sont signées ou renouvelées avec la SCET, la Caisse d’épargne, La
Banque postale, EDF, l’AdEpl, Territoires RH, l’Agence française de développement. 

Et puis, cet événement marquant à signaler, la minute de silence que le président sortant Jacques Chiron a fait respecter à
l’ouverture de la Journée des EPL Outre‐mer qui traditionnellement débute le cycle de 3 jours, en hommage aux victimes des
ouragans aux Antilles, en particulier à Saint-Barthélémy et Saint-Martin. “Les EPL, très présentes en Outre‐mer, joueront tout
leur rôle dans leur reconstruction”, déclare-t-il. 

l’écho local
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Le Congrès des EPL à Bordeaux 

Sébastien Lecornu secrétaire d’état transition énergétique fait la promotion des réseaux de chaleur lors du congrès
EPL Bordeaux 2017.
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INFO D’ZIL

LES NEWS DE L’AMICALE SODIL

L’arbre de Noël 2017 :
Cette année, l’arbre de Noël se déroulera le dimanche
10 décembre, à l’îlot au Maître avec comme activités :

- Chasse au trésor,
- Course de sacs,
- Spectacle,
- Activités nautique + baignade…

Avec Remise des cadeaux par le Père Noël.

Egalement, toujours maintenues : 
4 la vente des tickets de cinéma à bas prix,
4 la préparation de petit-déjeuner lors des CA et AG de la SODIL.

LA VIE DE LA SODIL

Le personnel du pôle HABITAT
SOCIAL nous quitte 

au 31 décembre 2017.

Après toutes ces années de
collaboration, merci à Jeannette,

Alice, Malou et Philippe qui se
tournent vers d’autres horizons

professionnels et même se lancent
de nouveaux défis. 

A ne pas en douter, ils sauront
s’épanouir là où ils le souhaitent

avec la même conviction, énergie et
loyauté dont ils ont toujours fait

preuve.

Souhaitons leurs bonne chance 
dans cette nouvelle aventure !

Avec un peu d’avance, Joyeux
anniversaire aux natifs du mois de

décembre, janvier et février !

4Thomas JONDEAU était au marathon
de Hawaï et s’est classé de manière
honorable.

4L’ambassadeur de Chine en France
accompagné d’une délégation de
7 personnes était en visite à Lifou le
4 octobre dernier.

4Le nouveau Commissaire Délégué de
la République, Patrice LAROPPE a
été nommé aux Iles Loyauté et a pris
ses quartiers à Lifou. 

4La Direction de la SEM a présenté le
bilan 2016/2017 de la SODIL et
filiales à l’Assemblée de province le
27 octobre dernier.

4La marque LOY’HOTELS a été
adoptée pour commercialiser une
enseigne unique et commune à
l’ensemble des hôtels géré par le
groupe SODIL.

4Comme chaque fin du mois, l’UCPA
organise son marché ouvert au
public. Toutes personnes désireuses
d’exposer et vendre leurs produits
seront les bienvenues.

FLASH INFOS

INFOS RH : 
“Evolution de la gestion de la paie dans le groupe SODIL”

Activité sportive :
Depuis le début du mois d’août 2017,
le bureau de l’amicale SODIL a initié
ses adhérents à des marches
périodiques du côté de la promenade
Pierre vernier.
Ce qui a permis à certains d’entre eux 
de participer à la Gigawatt 2017 à Yaté le 1er octobre 2017.
Bravo à nos valeureux courageux !

Pour clôturer l’année, tous les agents de la SODIL 
se réuniront autour d’un bon repas convivial, 

le vendredi 8 décembre 2017 dans un établissement de Nouméa.

Compte tenu de l’évolution des techniques ces dernières années et la
nécessaire adaptation des structures et des outils en place, le groupe SODIL
s’est tout naturellement tourné vers une démarche de réorganisation de la
gestion de la paie. L’idée étant de trouver un logiciel mieux adapté aux
exigences du métier, de la législation locale avec une réactivité d’assistance
performante.

Un cahier des charges a donc été établi afin de mieux cibler les logiciels présents
sur le territoire, susceptible de répondre à nos besoins et de choisir le plus
adapté selon des critères techniques, de qualité, de rapidité, de ressources
humaines, de veille sociale et juridique, etc.

Le choix est donc porté sur le logiciel CAL-PAYE, plus adapté au contexte local.
Il présente l’avantage de fonctionner sur n’importe quel environnement
Windows, sur un poste unique en local ou sur un poste client avec les données
sur un serveur. Le logiciel est également paramétré pour vérifier
automatiquement et télécharger les mises à jour lorsqu’elles sont disponibles
sur le serveur. Un pointage simple avec accès direct sur le logiciel, envoie de
lettres d’information pour une mise à jour, une gestion automatique des
contrats de travail, des acomptes, des statistiques, etc.

Le logiciel CAL-PAYE est développé par CALSOFT et commercialisé par la société
LOGIN, une petite structure de 3 personnes. Ils sont surtout spécialisés sur la
paie et le logiciel se trouvant en Nouvelle-Calédonie. 
Le logiciel CAL-PAYE est développé depuis 20 ans et leader en Nouvelle-
Calédonie et à la Polynésie Française. Leur délai d’intervention sur une urgence
est de 4 h. 

Il représente la majorité du traitement de la paie en Nouvelle-Calédonie
comme par exemple le groupe GLP, SOFINOR, KPMG, ARTYPO, BARGIBANT,
BISCOCHOC, COFELY ENDEL, GBNC, MAGECO, KPMG, le groupe HCM, etc.…

A partir du 1er janvier 2018, le groupe SODIL basculera donc dans une nouvelle
ère avec la pratique de ce nouveau logiciel de paie qui disposera de plusieurs
fonctionnalités utiles aux services et populations concernés.

De gauche à droite : Ariane HNANGAN, Miranda
WAITREU, Malou HOLOÏA et Michel GAU.

De gauche à droite : 
Philippe HAOCAS, Alice HMAEN, 
Jeannette HMELEUE et Malou HOLOÏA.


