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La SODIL, SEM créée en avril 1991 par la Province des Iles
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contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de
développement économique de la province : promouvoir le
renforcement financier d’entreprises, intervenir directement
dans les secteurs jugés clés par la Province des Iles,
accompagner les grands projets structurants, gérer et
administrer ses participations, …
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La valeur ajoutée de la SODIL est donc la mise en œuvre efficace (répondant aux
grandes orientations de la Province des Iles Loyauté) et efficiente (optimisant les
ressources consommées) d’une stratégie de développement économique orientée par
la Province des Iles.
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Trois conditions de réussite doivent être remplies pour délivrer la valeur ajoutée
appropriée aux besoins de la Province des Iles Loyauté :
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Aussi, son métier est de développer un territoire dans le périmètre décrit par ses
statuts et avec une gestion tournée vers les bénéficiaires et le résultat dans une finalité
d’intérêt général.

• Une gouvernance éclairée entre la Province et la SODIL permettant à la SODIL,
personne morale à part entière, de décider sa stratégie pluriannuelle en intégrant
les objectifs des autorités provinciales,
• Une organisation adaptée du groupe SODIL pour développer l’expertise
nécessaire à la réalisation de la stratégie SODIL,
• Un financement durable du groupe SODIL permettant d’inscrire de manière
pérenne la valeur ajoutée de la SODIL.
Or, force est de constater que des points de progression existent sur la gouvernance et
le financement. D’autant plus que la conjoncture économique internationale, régionale
et locale annonce une période difficile dans les deux prochaines années susceptible de
restreindre voire de remettre en cause la continuité de l’activité de certaines filiales.
C’est l’objet principal de la feuille de route SODIL qui a été récemment définie par le
Conseil d’Administration et déclinée aux différentes filiales. Les deux orientations sont :
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‐ Poursuivre la modernisation du groupe SODIL tournée vers la performance
économique.
‐ Clarifier le Mandat confié par la Province sur 2014 – 2019 à l’issue d’une
concertation entre la Province des Iles et la SODIL.
C’est résolument un travail d’équipe : administrateurs, personnels, collectivités, au
bénéfice de l’intérêt général.
William IHAGE

Directeur de publication : William Ihage
Comité de rédaction : Marie‐Louise Holoïa,
Grâce Agathe Cedare‐Aouta, Abel Adjou
Réalisation : Adanis ‐ Impression : Multipress

une heure avec...
Miranda à l’écoute
des promoteurs
des Iles Loyauté
Miranda WAITREU, originaire de la tribu de Hapetra à Lifou, est entrée dans le
Groupe SODIL en 2010, pour être en charge du portefeuille de la SOPARIL.
Filiale de la SODIL, la SOPARIL favorise l’initiative privée par une prise de
participation dans le cofinancement des projets économiques des Iles Loyauté.
Dévouée et dynamique, elle a su pendant cinq années, accompagner les différents porteurs de projets tant dans le montage
financier que dans le suivi.
Selon elle, pas moins d’une cinquantaine de sociétés sont actives aujourd’hui issues entre autres des secteurs de l’industrie
alimentaire (boulangerie, boucherie..), du bâtiment (entreprise de construction,…), ou encore des prestataires de services
(ambulanciers, commerces, transport routier de personnes…).
En raison d’une augmentation constante de dossiers à instruire, la société recrute en 2014 une assistante pour l’épauler dans
ses tâches.
Passionnée par ce qu’elle fait, elle précise qu’au sein de la SOPARIL, son travail n’est pas toujours facile mais reste passionnant,
enrichissant et formateur. En effet, le constat qu’elle dresse est “travailler au service de nos îles demande une bonne dose
d’écoute, beaucoup de modestie, assez de patience et une pointe de rigueur”.
Miranda participe aussi aux activités de l’Amicale SODIL dont elle assure actuellement le secrétariat.

Audit EVRP :
Santé et Sécurité au centre du dispositif
La nouvelle réglementation sur l’Evaluation des Risques Professionnels (EVRP) est entrée en vigueur, en Nouvelle‐Calédonie,
en octobre 2009 (Article LP.261‐3 du CT). L’EVRP s’inscrit dans le cadre de la responsabilité de l’employeur, qui a une obligation
générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés.
En 2014, la SODIL s’est engagée dans une démarche sécurité et santé au travail pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles, ainsi que l’amélioration des conditions
de travail. Cela s’est traduit, dans un premier temps, par l’évaluation
des risques professionnels (EVRP) et ensuite par la mise en place de
plans d’actions afin d’atténuer, voire supprimer les risques encourus
par les salariés.
De ce fait, une démarche EVRP a donc été effectuée dans nos bureaux
à Lifou le 12 novembre 2014 et une autre à Nouméa le 13 novembre
2014.
Différents plans d’actions sont suivis par des salariés “pilote” selon le
type de priorité et une date de réalisation.
Pour exemple, deux formations ont été initiées dont une concerne la
préparation aux premiers secours PSC1 et une autre pour la
manipulation des extincteurs.
Sa mise en place a donc été bénéfique car a concordé avec notre
installation dans de nouveaux locaux au Quartier Latin (voir plan
ci‐contre).
D’autres démarches EVRP ont été aussi mises en place dans nos
hôtels des îles au mois de novembre 2014.
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parole
d’administrateur
Entretien avec
Paul GIOVANONNI
Paul GIOVANONNI est ce qu’on peut appeler un des piliers de la
création de la SODIL. Agé de 64 ans, il n’a pas compté ses heures
et jours de travail, ses nuits blanches ainsi que les hauts et les
bas de ces 23 ans de fidélité à la SODIL.
Comme il aime à le rappeler, depuis la création de la SODIL en
1991, il a vu grandir cet enfant né à partir de la provincialisation.
On l’avait à l’époque sollicité en la personne de Richard KALOI
pour mettre en place un outil de développement au service de la
Province des Iles Loyauté. A la suite d’un congrès des SEM à la
Réunion, il participe activement au retour à la constitution de la
SEM avec un capital de départ de 100 millions CFP.
Le bureau de 10 m² dans la rue de l’Alma a accueilli pour la
première fois les activités naissantes de la SODIL. Le 1er directeur
était Dominique BLARD qui a été ensuite remplacée par Jacques
DRALUE.
La première action significative de la SEM a été le rachat de la société Navimon, société de pêche
hauturière, avec la construction de 8 bateaux dont 2 provenant des chantiers PIRIOU à Concarneau et
6 provenant du chantier PEREZ à Tahiti.
La deuxième action tout aussi mémorable, a été la création de la Société Maritime des Iles Loyauté (SMIL)
avec l’acquisition du ferry “Yeiwene Yeiwene” qui a navigué sur nos flots pendant quelque temps et qui a
été pour la population des îles le marqueur entre deux périodes, l’une révolue de conditions spartiates de
voyage à bord des cargos et l’autre naissante des conditions confortables dans des cabines et couchettes
adaptées pours des voyages de plusieurs heures.
Il se plait à dire : “Que de bons souvenirs mais aussi d’embûches dans cette quête du développement.
Puisse la SODIL continuer sur ses rails du progrès pour le grand bien de nos populations des îles en
particulier et de la Nouvelle‐Calédonie en général”.

Souvenir‐souvenir : Le ferry Yeiwene Yeiwene.
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focus
La Maison de la Vanille
Qui est‐elle ?
La SAS Vanille des îles Loyauté, filiale agroalimentaire de la SODIL a été crée en 2011, date de l’inauguration de la Maison de la
Vanille. Elle est située à Lifou, dans la tribu de Nathalo du district de Wetr à 5 Km de l’aérodrome de Wanaham.
La réalisation de cette structure dédiée à la préparation de la vanille est unique dans le monde. Elle émane d’une volonté forte
des producteurs loyaltiens de se doter d’une unité capable d’harmoniser la production afin d’avoir un produit affiné de qualité
à proposer sur les marchés internationaux et de nouveau fédérer l’ensemble des producteurs suite au déclin de la filière vanille
auparavant conduite par l’association “Ahmelewedr”.
Elle comprend une unité de séchage, de conservation et de conditionnement de la vanille. Ainsi qu’une boutique de vente de
différents produits destinés à une clientèle essentiellement touristique et croisiéristes.
Actuellement elle emploie 3 salariés dont le responsable Hilen Wadriako et 2 agents. Une dizaine d’employés saisonniers est
présente durant le mois de juin à octobre pour la période intense.

Quelques chiffres
Lifou :

130 producteurs ‐ 52 %

Ouvéa : 70 Producteurs ‐ 28 %
Maré :

50 Producteurs ‐ 20 %

Productions
(Résultats des achats de gousses vertes)

2011 : 2,6 Tonnes de gousses vertes
2012 : 4,8 Tonnes de gousses vertes
2013 : 5,9 Tonnes de gousses vertes
2014 : 6,6 Tonnes de gousses vertes

Perspectives
Commerciales : Couvrir l’ensemble des marchés Provinces Nord et Sud.
Exploiter au maximum le potentiel touristique et retombées
du commerce local.
Techniques :
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Redéfinir les nouveaux critères et exigences d’achat
de la Maison de la Vanille en conformité avec les besoins du marché.

focus
Michel MALECOT
Directeur

AIR LOYAUTE
Du nouveau dans l’air
Pour le secteur des Evasan, 2014 correspond à l’année du renouveau pour cette activité :
‐ Mise en ligne du Beech 200 F.HLON en tout début d’année. L’arrivée de cet avion, récent et en parfait état a permis
d’améliorer de façon très significative l’efficacité, la qualité et la régularité de notre service. De fait, le nombre
d’annulations pour cause technique a été en constante diminution au cours de l’année pour arriver effectivement à zéro
depuis octobre dernier.
‐ Accident du Beech 200 F.GRSO en septembre suite à une panne de sortie de train non secourable compte tenu de la nature
de la panne et du système équipant ces avions anciens. Aucun blessé et l’avion a été rapatrié dans notre hangar fin
Novembre. Le B.E.A. a totalement dédouané la compagnie, équipage et maintenance. Pour autant, les conséquences sont
notables.
‐ Annulation du marché par le tribunal avec effet au 30 septembre 2015.
‐ Restitution du Beech 200, F.GIJB loué depuis 2011 à la compagnie propriétaire.
Autre activités :
Peu de faits marquants sur le secteur Twin, dont l’activité est toujours liée en grande partie au contrat d’affrètement avec
Air Calédonie.
Les autres activités (vols sup. Charters, Transfert de corps) sont stables en volume.
Un marché a été obtenu permettant de réaliser deux vols mensuels des îles vers la grande terre pour le transport de fonds.
Ces vols doivent se faire contractuellement en Beech mais peuvent être réalisés, sans pénalité, avec des Twin, ce qui nous
permet d’avoir une grande souplesse et une fiabilité à 100 % jusqu’à présent.
Fonctionnement général :
‐ Les locaux : En septembre dernier, ouverture de nouveaux locaux à Magenta, pour l’ensemble du personnel administratif
ainsi que les responsables désignés de l’exploitation, y compris l’aménagement d’un espace de formation pour les cours et
maintien de compétences.
Par voie de conséquence, une grande partie des locaux dans le hangar a été libérée, permettant une réattribution des
espaces aux services de maintenance, aux opérations aériennes et à la préparation des vols.
‐ Changements dans le personnel :
4Mouvements

: parmi le Personnel Navigant, deux Commandants de Bord (un Twin et un Beech), remplacés par
promotion interne pour l’un, par recrutement pour l’autre. A la maintenance, départ du Responsable de l’Entretien et
Bureau de Programmation, et du Responsable Bureau Technique.
4A la direction de l’entreprise, croisement des postes entre le Dirigeant Responsable et le Chef de Projet.
Les perspectives :
‐ L’annulation du marché Evasan avec douze mois d’avance amènera une réflexion en amont sur les conséquences dans
l’entreprise ainsi que les mesures à prendre.
‐ Le plus grand changement attendu dans l’entreprise viendra du lancement du programme inter‐îles, en partenariat ou non
avec Air Calédonie.
L’année 2015 sera une année importante car elle posera les bases des orientations qui engageront l’avenir de la compagnie sur
plusieurs années.

5

tribune des îles
L’hôtel Oasis de Kiamu à Lifou
Après d’autres exploitations (Lifou plaisance, Héliomarin), cet
établissement est devenu l’Hôtel Oasis de Kiamu depuis
avril 2000, avec une capacité à l’époque de 18 chambres, et
13 employés.
Après une rénovation terminée en 2011, cet établissement
compte aujourd’hui 27 logements. Il est passé d’une à deux
étoiles afin de répondre à la demande grandissante de logement
hôtelier de catégories moyenne.
But de cette rénovation :
‐ Augmenter la capacité et par la même occasion le chiffre
d’affaires.
‐ Augmenter la capacité de logement intermédiaire, qui
permet en plus des touristes, aux entreprises ou autres
d’envoyer leurs employés dans les îles et ce à un coût
moindre.

Didier GRAVA, Directeur de l’hôtel.

L’hôtel
Dirigé depuis 7 ans par le Directeur Didier GRAVA, cet établissement compte à ce jour 18 employés. Il est pourvu d’un
restaurant, d’une piscine et en outre, il est situé face à une petite plage.
Point fort : une piscine, un cadre et un personnel très accueillant, ainsi qu’une diversité de logements pouvant accueillir toutes
sortes de touristes (chambre standard, studios, APPART F2 ou F3), hôtel au sein d’une cocoteraie et avec possibilités de croiser
la nuit des crabes de cocotier ou roussettes.
Eléments marquants :
Rénovation ayant effectivement augmenté la fréquentation de l’hôtel.
Mise aux normes de la totalité de l’établissement.
Une politique de développement du tourisme comme le forfait IBOZU en perpétuelle évolution positive.
Le chiffre d’affaires du restaurant a beaucoup augmenté suite à la réouverture et cela, dû également à des offres à la clientèle
locale (facilité d’accès à la piscine, tarifs résidents mise en place lors des soirées à thèmes etc...).
L’hébergement a également augmenté mais moins que la restauration.
Le futur :
Continuer cette progression notée sur ces
trois dernières années en améliorant les
services proposés afin de permettre encore
à plus de monde de venir à l’hôtel.
(En projet : une salle de réunion...)
En résumé, venir découvrir Drehu dans un
cadre agréable proche de la mer, avec un
bon rapport qualité/prix, ne cherchez plus
c’est l’Oasis de Kiamu.

L’hôtel : un partenariat entre la SODIL et le GDPL “WADRELAMO”.
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tribune des îles
Hommage à Christopher PAIMAN

Témoignages
"Christopher était un patron comme il y en a peu. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer savent qu’avec lui un
mot était un mot, une parole était une parole... Une qualité qui se fait rare de nos jours.
Malgré sa fonction, la porte de son bureau était toujours ouverte à tous. Il prenait le temps de nous écouter.
Son départ laisse un vide, des regrets, de la tristesse...
Mais il nous laisse aussi des objectifs, des projets, des souvenirs heureux et une joie de venir travailler le matin
dans cette ambiance, conviviale et sereine, qu’il avait su créer.
Christopher, nous ne t'oublierons pas.”
Charlie

“Christopher, était très proche de nous, nous lui serons éternellement reconnaissant pour tout ce qu’il a fait.
Un GRAND merci”.
Stéphanie
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INFO D’ZIL
LES NEWS DE L’AMICALE SODIL
L’arbre de Noël 2014
L’arbre de Noël s’est déroulé dans la journée du
6 décembre 2014. Les petits et les grands ont pu
se divertir tout en profitant du déjeuner buffet,
d’activités nautiques et différentes attractions.
Mais le moment de bonheur et partage le plus
attendu de tous, a été la distribution des cadeaux !
Le tirage du loto a été organisé à cette occasion.
Bons de la rentrée
Une aide individuelle à la scolarité a été octroyée
à l’occasion de la rentrée scolaire 2015 aux
enfants et en fonction du cycle scolaire
d’appartenance. 29 enfants et/ou étudiants ont
été concernés par cette aide.

LA VIE DE LA SODIL
Mado QENEGEI,
chargée de mission au pôle tourisme
et
Sarah PAIMAN,
responsable Juridique,

AGENDA D’ZIL
Fête de l’avocat
Fête de la roussette
Marché des producteurs
Fête du lagon
Fête du Ura

nous quittent pour de nouvelles
perspectives professionnelles.

Maré / Tribu de Nécé
Lifou / Tribu de Thuahaik, Hmelek
Lifou / BIO D’ZYL
Ouvéa
Maré / Tribu de Tawainedr

30 avril au 3 mai
8 au 9 mai
6 juin
12 au 14 juin
3 au 5 juillet

“VERNACULAIREMENT VÔTRE”
Traduction lexique en langues KANAK. La langue Iaaï est parlée à Ouvéa.

Souhaitons‐leurs bonnes réussites !
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Terre
Mer
Ciel
Soleil
Bonjour
Merci
Au revoir
Parole
Respect
Geste coutumier
Comment ça va ?

Christian MAINVIELLE,
Chef de projet d’AIR LOYAUTE, nous
quitte pour de nouveaux horizons.
Souhaitons‐lui bon vent !

Kânâ
Göny
Drany
Seûnö
Bosu ötin / italofa ötin
Oleti
Nyi
Hofuc
Okabâ
Sigâ
Hawa e ?

CHEQUE REPAS
Depuis janvier 2015, mise en place du
titre repas sous forme de tickets.

LE COMITE DE REDACTION
De gauche à droite :

ADRESSE SODIL
Les nouveaux locaux de la SODIL sont
logés au :
15 rue de VERNEILH
Immeuble le FONBONNE 2ème étage
Quartier Latin.

William IHAGE,
Agathe CEDARE‐AOUTA,
Malou HOLOÏA,
et Abel ADJOU.

LE RESEAU DES CORRESPONDANTS
Marie‐Louise HOLOÏA pour l’Amicale SODIL
Benjamin BARD STEVENOT pour Air Loyauté
Philippe HAOCAS pour l’Habitat Social
Hilen WADRIAKO pour La Vanille des Iles

Joffrey PREBIN pour MALEULEU
Maguy PIAA et Albert QAZING pour MELITA
Estelle NOBLET pour PARADIS D’OUVEA
Stéphanie LECLERCQ pour SUDILES

