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Femmes d’initiatives
en Nouvelle-Calédonie

I

l nous est apparu important de réaffirmer
que nous soutenons les femmes dans leur
globalité en valorisant les initiatives économiques » explique Christine Allix, déléguée à la condition féminine de la Maison de la
femme en Nouvelle-Calédonie. Cette année, les
femmes chefs d’entreprise sont sous les projecteurs. La Maison de la femme a lancé le 14 décembre dernier un concours « Femmes d’initiatives »
qui récompense « la volonté, l’audace et l’enthousiasme de ces femmes », spécifie Christine Allix. Le
concours était ouvert à toutes les femmes résidant
en province Sud souhaitant créer leur entreprise
ou dirigeant une entreprise de moins de trois ans
et dont l’investissement de départ ne dépassait pas
250 000 euros. Cette démarche a recueilli un écho
très favorable, puisque 91 créatrices ont posé leur
candidature. Pour la sélection, Christine Allix s’est
appuyée sur les professionnels de la création d’entreprises que sont Initiative Nouvelle-Calédonie et
l’ADIE. Les 91 candidatures ont été reparties selon
leur secteur d’activité : primaire, secondaire ou tertiaire. À la suite d’un entretien individuel, neuf
d’entre elles ont été primées le 8 mars dernier. Les
premières de chaque catégorie se sont vues offrir
une mission « sur mesure » de 15 jours en métropole. Au programme : visites d’entreprises et d’institutions, formations de leur choix. Deux des lauréates se sont envolées pour Paris le 3 juin dernier.

«

Isabelle Colot a été distinguée dans la catégorie primaire.
Femme de ménage pendant dix ans puis laborantine dans une usine de transformation de crevettes, cette femme d’une trentaine d’années décide
de se reconvertir dans un domaine d’activité pour
le moins singulier, l’élagage. Ce projet est né d’un
coup de cœur. Près de l’usine où elle travaillait, une
entreprise vendait des broyeurs. Intriguée par cette
machine, elle décide de rencontrer le propriétaire.
De cette rencontre naît, en 2011, Brevanui, entreprise
d’élagage et de broyage. L’aide financière d’Initiative Nouvelle-Calédonie lui permet d’acquérir un
broyeur. Les entreprises d’élagage se font rares en
Nouvelle-Calédonie et les chantiers affluents pour
Brevanui. Isabelle Colot n’avait pas entendu parler du concours « Femmes d’initiative » ; ce sont ses
proches qui l’ont poussé à s’inscrire. Aujourd’hui,
elle leur en est très reconnaissante, au vu des nombreuses retombées pour son entreprise. Elle a en
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particulier été approchée par la Direction du développement durable de la province Sud dans la perspective d’une collaboration en matière de compostage, activité vers laquelle tend Brevanui. Isabelle
Colot a donc mis à profit son séjour parisien pour
rencontrer des entreprises de compostage et s’approvisionner en matériel qu’elle ne peut se procurer en Nouvelle-Calédonie.
Cécile Tauhiro, pour sa part, a été primée dans la catégorie secondaire. Laborantine dans un lycée technique pendant 13 ans, elle rêvait à plus d’autonomie.
Titulaire d’un BTS en électronique obtenu à Agen,
elle se lance dans la création de son entreprise,
DS Electronics, en 2010, sans aucun accompagnement. Spécialisée dans la maintenance et l’installation électrique et électronique, son entreprise couvre l’ensemble du territoire. Elle a désormais pour
ambition de s’orienter vers les énergies renouvelables. Des parties reculées de Nouvelle-Calédonie
utilisent en effet des groupes électrogènes pour produire leur électricité, entraînant un niveau de pollution trop élevé. Cécile Tauhiro souhaite développer
des groupes électrogènes hybrides et compte sur son
séjour en métropole pour trouver des fournisseurs
qui « utilisent diverses énergies telles que le solaire,
l’éolien, le biogaz et la biomasse » précise-t-elle.
Le concours lui aura également permis de découvrir le réseau Initiative, qu’elle n’hésitera pas à solliciter pour le développement de son entreprise,
d’autant plus qu’elle veut embaucher prochainement plusieurs personnes handicapées en leur proM. F.
posant de les former.
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