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Koumac crée sa pépinière, la SLN s'engage à ses côtés 
 

La commune de Koumac et la SLN ont signé une convention permettant de financer le lancement 

opérationnel d'une structure porteuse et d'aménager le site de la pépinière. Assistées d'un consortium 

d'entrepreneurs et experts, les parties prenantes (Commune, Chefferies et SLN) valident ainsi une étape 

supplémentaire dans l'engagement sociétal de la SLN pour la diversification économique de la Commune 

et son développement. 

Ce projet de pépinière date de plusieurs années. Il s'inscrit dans le plan de développement de la commune 

de Koumac visant à favoriser l'économie verte et touristique qui permettra d'amorcer l'implication d'acteurs 

relevant de la chefferie Boarat. Le lancement de la conception de la pépinière s'articule autour du portage 

par le consortium ANCEA.  

Ce groupement d'entrepreneurs et experts calédoniens de la valorisation des ressources naturelles a été 

sollicité depuis la genèse du projet pour trouver les fondations rentables et durables d'un tel projet : étude 

de marché, recherche de débouchés, avant-projet. ANCEA est désormais chargé d'amener le projet à sa 

phase de concrétisation : mettre en place la pépinière polyvalente et sa plateforme de services à traver s la 

création d'une structure porteuse, la définition d'un plan d'affaires et d'un plan opérationnel qui lui 

permettront de démarrer son activité. La structure porteuse de la pépinière rassemblera les trois parties 

prenantes que sont la Commune de Koumac, les chefferies de la région et la SLN. Cette dernière apporte 

le budget nécessaire à la mission du consortium pour donner naissance à cette pépinière, soit la somme de 

10 millions CFP. C'est un engagement à long terme puisqu'entre la plantation de graines et la vente de 

plants forestiers ou fruitiers, un délai de 5 à 10 ans se sera écoulé. La SLN s'intègre ainsi dans un 

accompagnement à long terme au bénéfice des populations locales autour de ses activités.   

Jeanne Sétiano, directrice de la Responsabilité sociétale d'entreprise à la SLN : " La 

SLN transforme son modèle économique et sociétale. Ça a commencé par une vision stratégique, ce ne sont 

désormais plus que des mots, c'est chaque jour plus tangibles au travers de partenariats, forts, symboliques, 

pérennes et durables. A travers cette convention qui renforce le développement de l'économie verte dans 



 

la région de Koumac, nous consacrons un budget conséquent dans des engagements réciproques au 

bénéfice des communautés et de la diversification économique, tout ceci en concrétisant l'ambition de la 

SLN d'être une entreprise citoyenne responsable, engagée et contributive, pour le bien vivre ensemble." 

 

Jeanne Sétiano-de bascoche, Wilfrid Weiss, maire de Koumac et Daniel Whaala-Windi (porte-parole de la 

chefferie Boarat) 
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