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dans le prolongement de 2012, année charnière 
pour l’office des postes et télécommunications 
de nouvelle-calédonie en termes de structuration 

des services rendus aux usagers, 2013 se caractérise 
également par sa particulière densité .

en effet, parallèlement à l’exercice de leurs missions 
fondamentales, la direction Générale, mais aussi 
chaque direction, chaque service, se sont très fortement 
mobilisés sur le chantier de l’élaboration du plan 

stratégique opt2017, adopté à l’unanimité par le conseil 
d’administration (ca) le 9 septembre 2013 .

Les grandes orientations de l’office, ainsi 
que leurs déclinaisons dans tous les 
secteurs d’intervention, sont 
désormais fixées pour les 
cinq ans à venir et vont faire 
l’objet d’une mise en œuvre 
rigoureuse en interne et sur 
le terrain . 

Je tiens, au nom de l’en-
semble des membres du 
ca, à saluer l’ambition de la 
démarche qui a été conduite 
et l’implication exemplaire 
des agents de l’opt-nc pour 
une professionnalisation toujours 
plus forte dans l’exercice quotidien de 
leur métier .   

a travers ce nouvel élan qui est donné en 2013, 
c’est bien la vocation de l’office qui est réaffirmée : 
aménageur et développeur de la nouvelle-calédonie, 
l’opt-nc conçoit, finance et applique une politique 

publique d’aménagement du territoire au service des 
populations, des collectivités et des entreprises, en 
maîtrisant les conditions économiques et humaines 
qui lui sont nécessaires pour y parvenir .

Le rapport d’activité 2013 présente et détaille cette 
permanente recherche de qualité et de proximité avec 
tous les calédoniens, où qu’ils résident sur la Grande 
terre et les iles, usagers de l’opt pour leur courrier, 
leurs communications ou leurs besoins en produits 

financiers et pres-
tations bancaires .

ainsi, par 
exemple, après 
la généralisation 

de l’accès au réseau 3G sur 
l’ensemble du territoire, l’opt-
nc va passer désormais à une 
autre étape avec la réalisation 
en 2014 et 2015 du projet 4G 
et du plan « Fibre optique pour 

tous » (Fiber to the Home - FttH) pour une efficience 
encore plus grande de l’internet très haut débit fixe ou 

mobile .   

située au cœur du pacifique sud, la  
nouvelle-calédonie est constam-

ment ouverte sur le monde et 
parfaitement reliée à tous les 
grands centres de décision de 
la planète, et c’est à l’opt-nc 
que nous le devons .

Harold Martin
Président du Conseil d’Administration de l'OPT-NC

Je tiens à saluer l’ambition  

de la démarche stratégique qui a été  

conduite en 2013 et l’implication  

exemplaire des agents de l’OPT-NC.
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pleinement engagé tout au long de 2013 dans 
l’élaboration puis la mise en œuvre du plan 
stratégique opt2017, l’office des postes et 

télécommunications de nouvelle-calédonie écrit en 
ce moment une page nouvelle de son histoire d’entre-
prise .

cette page décline des orientations économiques, 
technologiques et engage notre responsabilité auprès 
des calédoniens sur des objectifs précis pour les cinq 
ans à venir . 

elle met également 
en exergue l’ins-
tauration au sein 
de l’établissement 
d’une nouvelle gouvernance, d’un nouveau mode de 
management, fondés sur la rigueur des expertises, 
l’échange d’informations et la confiance . car une en-
treprise publique performante, ce sont avant tout des 
hommes et des femmes qui savent ce qu’ils ont à faire 
et pourquoi, c’est un collectif qui a un cap commun 
clair et partagé .

ainsi, comme nous l’avions annoncé, le plan 
opt2017 a donné lieu au cours de 2013 à une 
communication poussée à travers 20 
réunions entre la direction Géné-
rale et l’ensemble des agents 
organisées sur la totalité de 
la Grande terre et aux iles 
Loyauté . 

Les orientations stratégiques 
et leurs implications pour les 
différents métiers de l’office 
ont été longuement expli-
citées ; une démarche sans 
précédent à laquelle plus de 
900 agents ont participé, 
soit 85% de nos effectifs .

Les hommes et les femmes ont également été au 
cœur des actions menées en 2013 par le cHsct avec 
pour objectif de mieux prendre en compte les notions 
de santé et de sécurité au travail . 

dans le même temps, notre politique de formation a 
poursuivi sa mutation afin d’accompagner la nouvelle 
stratégie de l’opt-nc et de permettre un développe-
ment accru de la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences .

cette volonté d’interaction avec les personnels de 
l’opt-nc ne faiblira pas en 2014, bien au contraire . La 
recherche constante de points d’amélioration du ser-
vice rendu aux usagers et l’engagement dans de nou-
veaux grands chantiers technologiques donnent du 

sens à l’action quotidienne de chacun et de tous 
et constituent le fondement de la feuille de 

route de l’opt-nc .

Jacques Perrotin
Directeur Général de l'OPT-NC

2013 a été marquée par l'élaboration  

du Plan Stratégique OPT2017  

qui permet à l'OPT-NC d'écrire une nouvelle 

page de son histoire d'entreprise.
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en tant qu’établissement public à caractère 
industriel et commercial (epic), l’opt-nc est 
soumis à l’instruction m9-5 et au décret 2002-

716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable 
et financière de l’opt-nc . Le dispositif institutionnel 
précise que les opérations financières et comptables 
de l’opt-nc sont réalisées :

  par un ordonnateur (le directeur Général) qui engage, 
liquide et ordonnance les dépenses publiques d’une part 
et d’autre part, constate et liquide les recettes publiques . 
il prépare l’état prévisionnel des recettes et dépenses (le 
budget) et les décisions modificatives (dm) 

  par un comptable public (l’agent comptable) qui est 
aussi le conseiller privilégié du directeur de l’établis-
sement en matière financière et comptable

L’epic est doté d’une assemblée délibérante, le 
conseil d’administration, chargé d’administrer l’opt-
nc . il existe aussi une commission d’appel 
d’offres aux marchés publics, la caom 
qui émane du conseil d'adminis-
tration, chargée d’attribuer 
les marchés aux candidats 
dont l’offre correspond le 
mieux aux besoins expri-
més par l’opt-nc .

La direction GénéraLe

Service budget  
financeS
isabelle

Le carrou

Service  
reSSourceS

humaineS 
Julie dumont

direction
deS SyStèmeS 

d'information 
stéphane 

cordier

Service 
formation 

Ludovic  
Bard

Service  
logiStique

et bâtiment
Jean-Jacques 

Gopea

directeur général 
Jacques perrotin

aSSiStante de direction  
Julie cayrey-mai  

cabinet du directeur  
conseillers techniques, chargés de mission, contrôle 

interne, directeurs de projets, chefs de projet

agence
comptable

claude souprayen

direction deS  
télécommunicationS

Bernard idoux

direction deS réSeaux 
de vente

philippe Gervolino  

direction deS ServiceS  
bancaireS

Brice mareuse

Service juridique 
isabelle reybaud

Service communication 
Gaëlle dos santos

Secrétariat général
serge newland

direction du courrier  
et du coliS 

cécile Bonnet

ServiceS      généraux

orGaniGramme

L'OPT-NC est un 

établissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC) 

doté d’une assemblée délibérante, le 

Conseil d’Administration, chargé de 

l'administrer.
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Jusqu'au 24 juin 2013 À compter du 9 septembre 2013

Le conseiL d'administration  

Président
Harold martin

Administrateurs représentant  
la Nouvelle-Calédonie

Louis Kotra ureGei, vice-président
sonia BacKes

dominique daLY
michel Lasnier

Georges natureL
Jean-Luc reGent
maurice tiLLeWa

Administrateurs choisis par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie :

didier LerouX, titulaire  
ou pascal vittori, suppléant

eric escHemBrenner, titulaire  
ou maurice peLaGe, suppléant

anthony Lecren, titulaire  
ou reine-marie cHenot, suppléante

Administrateurs représentant l'Etat :
le secrétaire Général du Haut-commissariat, 

représentant le Haut-commissaire de la république

Représentants du Comité d'Entreprise de 
l'OPT avec voix consultative :

audrey amat
andré eLia

Jean-marie LecLere
Lionel WoretH

Autres membres avec voix consultative :
Jacques perrotin, directeur Général par interim 
de i'opt et ses services - claude soupraYen, 

l'agent comptable de i'opt (ou son représentant) 
- Willy WiLcZeK, directeur des Finances publiques 
de la nouvelle-calédonie par interim - Betty audie, 
directrice du Budget et des affaires Financières de 

la nouvelle-calédonie (ou son représentant)

Président
Harold martin

Administrateurs représentant  
la Nouvelle-Calédonie

Louis Kotra ureGei, vice-président
robert courtot 
dominique daLY

christopher GYGes 
Jean-claude Kerouredan 

michel Lasnier
Jean-raymond postic

Administrateurs choisis par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie :

Lionnel Brinon, titulaire 
ou pascal vittori, suppléant

eric escHenBrenner, titulaire  
ou maurice peLaGe, suppléant
marie-reine cHenot, titulaire  

ou anthony Lecren, suppléant

Administrateurs représentant l'Etat :
Jean-Jacques Brot, Haut-commissaire de la 

république, ou son représentant

Représentants du Comité d'Entreprise de 
l'OPT avec voix consultative :

audrey amat
andré eLia

Jean-marie LecLere
Lionel WoretH

Autres membres avec voix consultative :
Le directeur Général de l'opt-nc et ses services - 

L'agent comptable de l'opt-nc (ou son 
représentant) - pascal coevoet, directeur des 
Finances publiques de la nouvelle-calédonie (ou 
son représentant) - Betty audie, directrice du 

Budget et des affaires Financières de la nouvelle-
calédonie (ou son représentant)
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citius
citius est une société par actions simplifiées uniper-
sonnelle détenue à 100% par l'opt depuis mai 2011 . 

activité téLécom :

2013 a été une année test pour la gestion et l’exploi-
tation des télécommunications internationales . Grâce 
à son logiciel iperBiLL et à la bonne maîtrise de son 
soFtsWitcH, citius a pu éviter divers incidents dûs 
à des piratages . en effet, des alarmes programmées sur 
des volumes anormaux de minutes sur des destina-
tions à risques ont permis d’avertir dans les temps les 
équipes de l’opt-nc qui ont pu réagir rapidement .  

activité HéBerGement :

après une année en vitesse de croisière, en hébergeant 
différents clients majeurs, l’activité du data center a 
prouvé son sérieux et son efficacité dans le choix de ses 
équipements .
en effet, aucun incident n’est à signaler et nos clients 
sont satisfaits des prestations rendues et de la sécurité 
de leur hébergement .

PersPectives 2014

activité téLécom :

afin de garantir le meilleur service à l’opt-nc, citius 
reste en étroite collaboration avec les opérateurs interna-
tionaux dans le but d'obtenir les meilleurs prix de minute à 
l’international . La station est optimisée au maxi-
mum tout en gardant des liens satellitaires en  
secours pour garantir à tout moment les communications 
internationales .

activité HéBerGement :

citius est de plus en plus sollicité pour répondre aux at-
tentes en hébergement des entreprises calédoniennes . 
un phénomène s'expliquant non seulement par la répu-
tation du data center, mais aussi car de nombreuses 
sociétés estiment désormais que l’externalisation 
de leur environnement informatique est devenue un  
avantage économique . 

offratel
oFFrateL est une société en nom collectif détenue 
à 85% par l’opt-nc et à 15% par la sas citius, 
elle-même filiale de l’opt . cette société exerce 
essentiellement une activité de Fai (Fournisseur 
d’accès à internet) sous la marque L@goon, dans un 
environnement concurrentiel . Leader sur le marché avec 
une clientèle de 20 000 particuliers, professionnels 
et administrations, la mission de L@goon est de 
commercialiser des connexions et des services internet à 
haut débit ; ces derniers reposant sur les infrastructures 
techniques aménagées par l’opt-nc, tels que les lignes 
adsL, le câble sous-marin et très prochainement la 
fibre optique . en progression annuelle de 5%, le chiffre 
d’affaires réalisé en 2013 était de 1,18 milliards cFp .  
L@goon a consolidé sa position de n°1 et a maintenu 
ses 41% de part de marché .

réalisations 2013  
et PersPectives 2014

2013 a été une année largement consacrée au 
renforcement des moyens humains et techniques 
de L@goon . Le nouveau directeur Général, thierry 
milard, a pris ses fonctions en mai 2013 et a solidifié 
l’organisation interne . un nouveau logiciel de gestion 
et de facturation des clients a été mis en place en août 
2013, apportant des gains en qualité et en efficacité . 
par ailleurs, des études de marché poussées réalisées 
en 2013 ont permis de mettre au point une stratégie 
marketing et commerciale ambitieuse fondée sur une 
connaissance accrue des clients, et qui sera déroulée en 
2014 . L@goon s’est aussi engagé dans un partenariat 
avec la société canaLsat – nouvelle-calédonie, 
afin de proposer des offres « internet + téléphonie 
+ télévision » (2p + satellite) vendues par les deux 
sociétés . en capitalisant sur la formule « découverte » 
(entrée de gamme) lancée en juillet 2013, ces offres 
auront vocation à être enrichies et multipliées en 2014 . 
enfin, avec une nouvelle boutique ouverte à Koné en 
septembre 2013, L@goon confirme ses engagements 
d’accompagnement du développement de l’internet 
sur tout le territoire, avec un réseau de ventes de 3 
boutiques, qui a vocation à se développer au plus près 
des clients en 2014 .

Les FiLiaLes



 

 

z

Avoir une présence 

commerciale sur l’ensemble 

du territoire

Orienter notre politiq
ue 

tarifaire vers des baisses

Passer aux nouvelles 

technologies numériques 

(Plan F.OPT, 4G)

Donner accès aux services 

postaux et bancaires sur 

l’ensemble du territoire

Le plan stratégique 2013-2017

Le Plan

OPT2017

Un cadre 

délim
ité

•  D
es missions de 

délivrance de services 

postaux, bancaires et 

télécommunications.

•  U
ne exigence de 

service public : égalité
, 

neutralité
, continuité, 

adaptation des services.

•  U
ne exigence de 

restit
ution, so

us fo
rme 

d’aménagements, d
es 

surplus fi n
anciers li

és 

au paiement par le
s 

calédoniens des se
rvices 

de l’O
PT.

Notre 

vocation

AMÉNAGEUR : 

Créer le
s conditio

ns de 

la cohésion sociale et du 

développement 

économique

DÉVELOPPEUR : 

Intervenir d
irectement 

auprès des bénéfi ciaires 

Nos 

missions

•  A
ménager le

s 

infrastructures (agences, 

bâtim
ents techniques, 

réseaux…)

•  A
ssurer l’a

ménagement 

numérique (actions et 

projets au service des 

collectivités)

•  D
élivrer le

s services 

essentiels sur le
 

territ
oire en matière 

postale, té
lécom et 

bancaire

•  A
ppliquer une politiq

ue 

tarifa
ire adaptée

Notre vocation

Le fi n
ancement du plan OPT2017

Il e
st la

 traduction de 

notre vision au regard 

des enjeux lié
s au 

développement de la 

Nouvelle-Calédonie

Sa construction a consisté 

à tir
er les enseignements  

de nos actions passées, 

à analyser notre présent 

et à appréhender notre 

futur

Il e
st fo

ndé 

sur la 

réar  r
mation 

de notre 

vocation 

et la
 

clarifi a
ction 

de notre 

ambitio
n

Réussir, c’est 

établir des 

orientations 

stratégiques 

fortes 

et prévoir 

un plan 

de fi n
ancement 

capable de 

soutenir nos 

actions

Notre vocation peut au fi n
al s’exprimer ainsi : 

“Aménageur et développeur de la Nouvelle-Calédonie, 

l’OPT-NC met en oeuvre et fi n
ance une politi

que publique 

d’aménagement du territoire au service des populations 

et des collectivités, en maîtrisant ses conditio
ns 

économiques et humaines pour y parvenir”.

Stratégie 

d’aménagement 

et de 

développement

Stratégie 

économique

MODÈLE 

ÉCONOMIQUE 

RELATIONNEL

NOTRE CAPACITÉ

À RÉUSSIR

Stratégie 

interne

AMBITION 

PAYS

Services essentiels

Ils concernent le
s 

services délivrés 

au-delà de notre 

cadre d’intervention 

réglementé. Ils
 

défi nissent la
 diversité 

de notre off re
, notre 

niveau d’engagement 

et notre accessibilité
 

tarifa
ire à l’ensemble 

de la population.

Capacité de fi n
ancement et d’orientation

3 leviers

La stratégie 

économique

La maîtrise 

des coûts

La trésorerie

La réalisation du plan 

stratégique, quel qu’en 

soit le
 domaine, doit ê

tre 

l’a� aire de tous. Les agents 

OPT sont au coeur de ce 

dispositif
 et c’est grâce à 

eux que l’O
PT a� eindra 

les objectifs
 fi x

és par le 

plan OPT2017. Il 
est par 

conséquent essentiel 

de me� re en place une 

organisation au service de 

nos ambitio
ns et de donner 

du sens au quotidien de 

chacun, dans la réalisation 

des missions qui lu
i sont 

fi xées.

La stratégie interne 

s’articulera autour d’une 

logique de résultats 

à tous les niveaux et 

de la considération de 

l’humain, centre de nos 

préoccupations.

Un cadre économique 

maîtrisé 

•  U
ne rentabilité

 des 

télécoms préservée et 

intégrant des baisses de 

tarifs

•  Vers un équilib
re des 

services bancaires

Une relation de confi ance 

avec nos clients basée sur 

des engagements et des 

services personnalisés

Une stratégie commerciale 

sélective, fo
ndée sur la 

segmentation de nos cibles 

prioritaires et de nos 

canaux de distribution

Une maîtrise de nos coûts 

de production

2

3

développement

Capacité 

d’autofi n
ancement (C

AF)

31 à 33 

millia
rds

XPF

40 millia
rds XPF 

d’investissements 

à réaliser

7 à 9 

millia
rds

XPF

Augmentation 

du CA de 18% 

en 5 ans

3 AXES

STRATÉGIQUES

P.8

P.9

P.10

P.13
à 17

P.18
à 21

P.22
à 25

P.26
à 27

Notre ambitio
n

Le sens de notre action se 

fera en faveur de l’in
térêt 

général, guidé par le
s 

besoins des collectivités et 

des acteurs économiques

Nous œuvrons pour le
 

développement social, 

culturel et économique 

au profi t d
es calédoniens+

P.11

1

Le début de l'année 2013 a été l'occasion de nombreux travaux de 

concertation entre les directions opérationnelles, les services support, 

des agents volontaires de divers horizons et des élus . ces différents 

échanges ont permis d'affiner les axes stratégiques et d'en vérifier la 

faisabilité au regard des capacités financières et humaines de l'opt .

pLan opt2017

pLan opt2017   rapport d’activ ité  opt-nc  2013  9



cette stratégie 
s’appuie sur la 
prise en compte :

  de l’évolution des 3 métiers 
de l'opt-nC

  des aspects juridiques, 
réglementaires, institutionnels
  de la cartographie des 
bénéficiaires du groupe  
opt-nC
  de la place qu'occupe l'opt-nC 
dans la société calédonienne
  du plan stratégique de 
l'économie numérique (psen) 
et du schéma de développement 
nC 2025

 Le programme plan 
stratégique qui a eu pour 

objectifs de construire avec 
les directions opérationnelles 

et les services support les 2 
premiers axes OPT2017

une stratégie d'aménagement et de 
développement ambitieuse pour le pays. elle 
concerne le devoir de proximité de l'opt-nC 

grâce à une présence commerciale sur l'ensemble 
du territoire. elle définit la politique tarifaire 

orientée vers des baisses. elle prévoit le passage de 
l'ensemble du territoire aux nouvelles technologies 
numériques et le renforcement de l'équité d'accès 
aux services postaux et bancaires de l'opt-nC.

une stratégique économique qui vise à dégager 
la capacité d'autofinancement nécessaire à la 

mise en œuvre de la stratégie d'aménagement. 
de sa réussite dépend la capacité de l'opt-nC 

à contribuer durablement au développement de 
la nouvelle-Calédonie. le développement de ce 
nouveau modèle économique passe par la mise 

en œuvre d'une démarche commune au sein 
de l'opt, déclinée notamment au travers d'un 

pilotage de l'activité et d'une stratégie de maitrise 
des coûts de production.

une stratégie interne, car la réalisation du plan 
stratégique, quel qu'en soit le domaine, doit être 
l'affaire de tous. les agents opt sont au cœur 

de ce dispositif et c'est grâce à eux que l'opt-nC 
atteindra les objectifs fixés dans opt2017. il est 
par conséquent essentiel de mettre en place une 

organisation au service des ambitions de l'opt-nC 
et de donner du sens au quotidien de chacun, dans 

la réalisation des missions qui lui sont confiées.  
la stratégie interne s'articulera autour d'une logique 
de résultats à tous les niveaux et de la considération 

de l'humain, centre des préoccupations.

Le plan fibre optique pour 
tous sera le projet phare 

d'OPT2017 (à l'instar du projet 
3G lors du précédent plan 

stratégique) et pour lequel un 
point d'attention particulier a 

été apporté

le programme organisation et 
fonctionnement interne qui 
a eu pour objectif d'élaborer 
la stratégie interne au regard 
des résultats de l'enquête sur 

le climat social et des résultats 
des groupes de travail sur les 

chantiers majeurs

10  pLan opt2017   rapport d’activ ité  opt-nc  2013

L'ensemble  

des acteurs mobilisés a œuvré 

pour aboutir  

à des propositions certes 

ambitieuses,  

mais réalisables.

le plan opt2017 s'est construit autour de 3 programmes afin de garantir la qualité 
du résultat et de tenir les délais sur lesquels s'est engagée la direction générale :

1

1

2

3

2 3

3 axes stratégiques le financement du plan opt2017

3 leviers

la stratégie 
économique

la maîtrise 
des coûts la trésorerie

capacité  
d’autofinancement (caf)



pLan opt2017   rapport d’activ ité  opt-nc  2013  11

la validation du conseil 
d’administration
Le plan stratégique opt2017 a été validé à l'unanimité 
des membres du conseil d'administration lors de sa 
séance du 9 septembre 2013 .
dès le lendemain, la direction Générale a organisé une 
vingtaine de réunions de présentation aux agents ainsi 
qu'aux filiales (citius et oFFrateL), sur l'ensemble 
de la nouvelle-calédonie (intérieur et iles compris) au 
cours desquelles chacun a pu être informé du contenu 
d'opt2017 et a pu approfondir sa compréhension du 
plan stratégique en posant des questions .
Le taux de participation moyen de 85% (93% pour les 
îles, 96% pour l'intérieur et 79% pour nouméa et son 
agglomération) a montré l'intérêt des agents . avec un 
taux de satisfaction atteignant les 91%, cette série de 
présentations a ainsi montré l’importance d'impliquer 
l'ensemble des agents dans le projet d'entreprise .

la nouvelle gouvernance
conformément à la décision prise et validée dans le 
cadre du budget 2013, la direction Générale de l’opt-
nc s’étoffe avec la création de 3 directions Générales 
déléguées (dGd) en plus du secrétariat Général .

L’orGanisation évoLue avec :

  La dGd stratégie est en charge du pilotage de la 
stratégie de l’opt-nc et de la contribution de ses 
filiales . elle assure un soutien décisionnel garan-
tissant l’atteinte des objectifs et anticipe sur les 
évolutions des marchés (concurrence, juridique, 
règlementaire…) afin de concevoir et proposer des 
scénarios d’évolution à court et moyen termes .
  La dGd aménagement est en charge de la réali-
sation des axes stratégiques de l’opt-nc relatifs 
à l’aménagement du territoire, au déploiement des 
réseaux d’agences et de télécommunications et des 
services numériques dans le respect des exigences 
(coûts, qualité et délais) . 
  La dGd economique est en charge d'optimiser la re-
lation clients (particuliers, entreprises), en mettant en 
cohérence le portefeuille produits et les offres, tout en 
contribuant à l'amélioration de la performance éco-
nomique de l'opt-nc .
  Le secrétariat Général est garant du respect des 
obligations légales et statutaires et accompagnera 
les équipes par la mise à disposition de moyens 
pour réaliser leurs activités .

dgd
stratégie

dgd
aménagement

dgd
 modéle

économique

secrétariat 
général

suivi de la  
mise en  
œuvre  
du plan 

stratégique

outils de 
pilotage

Coûts, qualité, 
délais

performance 
économique

performance 
interne

relations 
collectivités

relation  
client

respect des 
normes
mise à 

disposition  
des moyens

transversalité controlée

direction générale

S t r a t é g i e  2 0 1 3 - 2 0 1 7

Le Plan
OPT2017

CAPITAL
HUMAIN

PROJET
F.OPT

PROJET 
DE SOCIÉTÉ

SERVICES 
ESSENTIELS DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT

DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

VOCATION ET
AMBITION

COMPRÉHENSION 
DES BESOINS

RELATION
CLIENT

SOLUTIONS
D’AVENIR

INFRASTRUCTURES

PLAN 
D’ACTIONS

PROXIMITÉ

BÉNÉFICIAIRES

S t r a t é g i e  2 0 1 3 - 2 0 1 7

Le Plan
OPT2017
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abonnés Mobilis  
par rapport à 2012

+7 982

ans ont été nécessaires au  
déploiement d'OLETI

2

clients pour l'Internet Mobile

21 043

boîtes mail

1 685

clients ont été reçus aux guichets

1 776 000

millions de SMS Internet 
Mobile envoyés en 2013

2

appels traités par  
la Hotline Informatique

9 631

jours de formation réalisés

6 526

agents ont assisté  
aux réunions de présentation 

du plan OPT2017

900

millliard de résultat  
net pour l'OPT

1,661

à terme, l'ensemble  
des sites Web de l'OPT-NC seront 
centralisés sur une seule interface

1

lettres sont traitées  
chaque jour

103 000

fonctionnaires  
au 31 décembre 2013

1 019
contractuels en fonction  

au 31 décembre 2013

188

des personnes interrogées 
sont satisfaites du réseau de 

vente de l'OPT-NC

81%

livrets A et B

100 000

milliards de francs de CA  
pour les Télécoms en 2013

21

du Chiffre d'Affaires est réalisé 
par les Télécoms

88%
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déjà fortement préparés et mobilisés pour la mise en place du plan 

opt2017, les différents services et directions de l’opt-nc ont continué en 

2013 à assurer leurs missions afin de répondre aux besoins de la population 

calédonienne . au final, l’opt a dégagé en 2013 un résultat bénéficiaire 

de 1,661 milliard de francs qui lui permettra de financer ses ambitions . 

B iLan des services  
& directions



Garant de l’image de l’opt-nc en interne et en 
externe, le service communication est organisé 
en quatre pôles : un pôle communication in-

terne, un pôle communication externe et institu-
tionnelle, un pôle multimédia et un pôle gestion 
des noms de domaine .
Les directions opérationnelles de l’opt-nc ont la res-
ponsabilité d’élaborer elles-mêmes leur communication 
commerciale proposant les campagnes nécessaires à 
la promotion de leurs produits, services et permettant 
d’atteindre les objectifs fixés par la direction Générale .

le plan opt2017 largement 
relayé en interne
2013 a été marquée par un vaste chantier : l’élaboration 
du « plan opt2017 », le plan stratégique qui fixe les 
orientations de l’opt-nc et engage sa responsabilité 
sur les 5 ans à venir . validé par le conseil d’administra-
tion le 9 septembre dernier, le plan a ensuite été démul-
tiplié en interne . ainsi, 20 rencontres entre la direction 
Générale et l’ensemble des agents de l’opt-nc et des 

filiales, ont été organisées à nouméa, dans les com-
munes de l’intérieur et aux iles, avec pour objectif de 
relayer les orientations stratégiques du plan opt2017 
auprès de l’ensemble des salariés . Le taux de parti-
cipation de 85% assure l’entreprise de la diffusion de 
l’information et montre l’intérêt des agents puisque 
plus de 900 agents ont assisté à ces réunions .

partenaire au quotidien des 
calédoniens
en consacrant plus de 50 millions de francs à des parte-
nariats en 2013, l’opt-nc s’implique fortement auprès 
des calédoniens . Par le biais d’actions culturelles, 
sportives, institutionnelles ou encore sociales 
l’OPT-NC s’adresse ainsi à ses clients dans leur 
quotidien et associe ses valeurs à travers les projets  
sponsorisés . par un soutien technique ou financier, le  
concours de l’opt-nc favorise la tenue de ces  
manifestations . Festival Femmes Funk, semaine du rêve, 
participation au mipe, Festival du cinéma de La Foa, tour 
cycliste de nouvelle-calédonie, Gala de boxe profession-
nelle, Fête du Bœuf à païta . . . autant d’opérations réussies 
et fortement médiatisées qui attestent de l’efficience de 
la présence de l’opt-nc sur les événements locaux .

 PRéSENTATION
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service
communication



des évolutions 
technologiques adaptées aux 
clients
Le pôle multimédia développe et anime les sites web 
de l’opt-nc, fournit des outils web à l’ensemble des 
directions opérationnelles et propose notamment des 
évolutions technologiques et fonctionnelles adaptées 
aux besoins clients : appels d’offres, interventions pro-
grammées, configuration 3G, formulaire de commande 
en ligne pour les timbres-poste personnalisés (tpp)… 
ce dernier développement a notamment permis de 
doubler le chiffre d’affaires des tpp en 2013 .
 

www.opt.nc : du nouveau en 
perspective
en ligne depuis 2011, le site internet de l’opt-nc n’est 
plus en phase avec les standards multimédias actuels . 
www .opt .nc est en cours de refonte sur les plans ergo-
nomique, fonctionnel et technique . un nouveau 
site sera en ligne fin août 2014 .  
progressivement, l’ensemble des sites 
web (1012, mobitag, etc .) seront 
redéveloppés sur le même 
modèle fonctionnel et ergo-
nomique afin d’uniformi-
ser l'image de l'opt-nc à 
travers le web . en parallèle, 
une étude sur un portail 
commercial est en cours de 
réalisation . L’objectif est de 
centraliser l’ensemble des 
sites web de l’OPT-NC sur 
une seule interface client 
afin de communiquer plus 
efficacement sur l’offre pro-
duits et services. Les services à forte 
valeur ajoutée comme le 1012 ou encore mobi-
tag, générateurs de trafics, favoriseront la visibilité 
de l’enseigne, contribueront à dynamiser l’image de 
l’entreprise et développer son ancrage dans le paysage 
internet calédonien .

l’opt-nc tisse sa toile sur les 
réseaux sociaux
en créant deux pages sur Facebook en 2013, l’opt-nc 
a gagné des fans, en particulier auprès des jeunes . La 
page mobilis créée en février comptait 606 fans à la fin 
de l’année, dont 72% sont âgés de moins de 34 ans . 
La page calédoscope lancée en juillet, comptait en dé-
cembre 491 fans dont la moitié est âgée de moins de 34 
ans . L’objectif d’investir les réseaux sociaux est de créer 
plus d’interactivité avec les clients et de rajeunir l’image 
de l’opt-nc . Le vecteur de communication fonctionne 

et l’effet viral induit est positif : avec une publication 
standard, l’opt-nc touche entre 500 et 1 500 per-
sonnes uniques . La page institutionnelle opt-nc fut la 
nouvelle venue sur Facebook début 2014 . « J’aime » !

l’essor des noms de domaines
Le rôle de ce pôle est de gérer les noms de domaine 
de la zone «  .nc » . en 2013, 3 065 opérations ont été 

effectuées : 2 361 concernant des renouvellements 
et 704 des créations . Grâce au dévelop-

pement du paiement en ligne, la 
création ou la réalisation des 

noms de domaines est 
devenue possible dans un 
délai maximal d’une heure 
et ce, 24h/24h . un succès 
significatif puisque 39,9% 
des opérations ont été 
payées par carte bancaire . 
en 2013, on observe par  
ailleurs un accroissement de 
24% du nombre d’ouvertures 
de noms de domaine par  
rapport à 2012 .

membre de l’aptLd (asia 
pacific top Level domain) et du 

ccnso (country code names supporting 
organisation), l’opt-nc représente la nouvelle-

calédonie dans ces organisations internationales . 
reconnu au niveau mondial pour ses compétences et 
sa haute technicité, l’opt-nc héberge, depuis 2012, 
deux serveurs racines dns (domain name serveur) 
qui font partie du réseau international .
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Le nouveau site www.opt.nc  

sera en ligne fin août 2014  

et l’ensemble des sites web  

(1012, Mobitag, etc.) seront redéveloppés  

sur le même modèle  

fonctionnel et ergonomique.
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La direction des réseaux de vente (drv), créée en 
2010, pilote et anime le réseau d’agences grand 
public de l’opt-nc . elle soutient également le ré-

seau de partenaires concourant à la commercialisation 
des produits et services grand public .
pour mener à bien sa mission, elle s’appuie sur 4 canaux 
de distribution :

  Un réseau de 37 agences OPT-NC et 15 annexes 
réparties sur l’ensemble du territoire calédonien, re-
présentant un total de 97 guichets
  Un Service Clientèle, « le 1000 », qui traite les 
demandes à distance des clients pour les 3 métiers 
de l’opt-nc
  24 boutiques Partenaires Mobilis qui revendent 
les offres de téléphonie mobile
  Plus de 400 revendeurs de produits consom-
mables (cartes téléphoniques et timbres)

 PRéSENTATION

de grands rendez-vous avec les clients en 2013

  Le Salon MIPE (micro-portable étudiant à la 
Maison de l’Etudiant à Nouville)

   Le Festi Jeunes sur la baie de la Moselle avec 
l’offre « forfait étudiants »

  La Foire du Pacifique 

  Le Salon du multimédia

  La Foire de Bourail

direction des réseauX
de vente

assistant  
de direction

Bureau  
de Gestion

service clientèle
(1000)

service  
exploitation vente  
nouméa et Grand  
nouméa (vna)

11 agences

24 boutiques 
mobilis

400 revendeurs

soutien agences

accompagnateurs 
métiers télécoms 
et postal/financier

service  
exploitation vente 

intérieur & iles (vii)

26 agences

directeur des  
réseaux de vente

service soutien  
des réseaux

orGaniGramme
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 FAITS MARQUANTS

répartition des ventes par métiers 
sur Le réseau

Produits Fiscaux* 
2,7%

Opérations 
Financières 

48,4%

Telecom 
24,4%

Courrier 
25,5%

*(Vente timbres 
amendes, timbres 
fiscaux, vignettes 

concours)

fin du déploiement oleti
ce chantier aura duré plus de deux ans et sa réussite 
tient dans l’implication de chacune et chacun . Le pro-
fessionnalisme des équipes de déploiement, la forma-
tion d’ampleur réalisée auprès de 300 personnes et 
l’accompagnement terrain mené dans chaque agence, 
ont permis de passer chaque étape avec sérénité .

sondage clientèle :  
81% de taux de satisfaction
La drv a lancé une étude de satisfaction en juin 2013 . 
cette étude a été menée sur l’ensemble du territoire, au-
près de la clientèle des agences, des utilisateurs du 1000 et 
de ceux du réseau mobilis . L’étude a également été menée 
en interne auprès du personnel du réseau de vente .

malgré une satisfaction générale du service, 3 axes 
clairs d’amélioration sont ressortis :

 Réduire le temps d’attente en agence
 Développer et pérenniser le service 1000
  Augmenter la visibilité des offres opt-nc chez les 
partenaires mobilis

premier séminaire de cohésion
il s’est tenu en novembre 2013 . avec le renouvellement 
de 12 chefs d’agences sur 37, l’objectif était de créer des 
liens entre les agents et de renforcer l’esprit d’équipe . 
Ce temps fort a permis d’aplanir les stratifications 
hiérarchiques et de faire place à un fort sentiment 
d’unité. Fort de ce bilan, il paraît probable qu’un millésime 
2014 voit le jour .

des challenges  
commerciaux forts
au cours de l’année les agents se sont mobilisés autour 
de plusieurs campagnes métiers : la campagne Grand 

public cartes bancaires, le forfait package telecom ou 
encore l’opération « Livre des timbres 2012 » . Ces évé-
nements ont permis de confirmer l’esprit de compé-
tition, l’enthousiasme et le dynamisme qui animent 
les agents de l’opt-nc .

le service clientèle  
en constante évolution
L’année 2013 a été marquante pour le service clientèle 
de l’opt-nc tant en terme d’amélioration des condi-
tions de travail des agents que sur la qualité de service 
apportée aux clients .

  Extension des locaux de 180m² . ce développement 
a permis d’accueillir dans des locaux plus adaptés 
la cellule courrier et services financiers ainsi que de 
créer une salle de réunion à grande capacité .
  Un recrutement actif . Le service clientèle est passé 
de 14 personnes à son démarrage en 2009 à 36 au-
jourd’hui .

commerciaux spécialisés
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5 500
clés et GSM vendus

1 776 000
clients reçus aux guichets

260 827
appels traités par  

le Service Clientèle
pochettes Liberté  
vendues en 2013

39 700

cHiFFres cLés



l’actualité des agences

eXtension des Horaires 
d’ouverture pour certaines 
anneXes

Grâce au déploiement de l’outil oLeti, 
certaines annexes comme pont des 
Français, Logicoop et n’Géa, sont 
devenues autonomes d’un point de 
vue comptable et organisationnel 
(commandes de fonds, approvision-
nements en produits et matériels…) . 
L’automatisation de ces tâches 
et la montée en autonomie sur le 
terrain, ont permis d’élargir les 
heures d’ouverture au public .

3 nouveauX conseiLLers 
Financiers déBut 2013 
pour Le Grand nouméa

Trois agences (Mont-Dore, Dum-
béa et Nouméa Sud) peuvent au-
jourd’hui s’appuyer sur le concours 
de conseillers financiers dédiés . en 
charge d’un portefeuille clientèle, ils ont 
pour mission d’analyser les besoins, de 
conseiller et de vendre un produit ou 
service bancaire adapté . ils contribuent 
également à la conquête, au déve-
loppement et à la fidélisation de la 
clientèle opt-nc . Les résultats com-
merciaux 2013 sont encourageants 
avec des objectifs atteints et même 
dépassés sur certains produits .

renouveLLement de 
L’encadrement en aGences 
de L'intérieur et des iLes

plus d’un tiers des chefs d’agence a 
été renouvelé . ces changements 
sont dus essentiellement à 
des départs à la retraite 
et majoritaire-
ment dans les 
agences de 
l’intérieur .
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zoom sur 
l'expérience 

pilote de 
nouméa sud

pour faciliter la vie de ses 
clients, l’opt-nC teste un 

nouveau dispositif à l’agence de 
nouméa sud. l’agent positionné 

à l’entrée prend en charge la 
clientèle dès son arrivée. Cet 
agent guide le client dans ses 
démarches. elles sont ainsi 

simplifiées et plus rapides. afin 
de rendre l’attente plus agréable, 

une connexion WiFi gratuite 
permet également aux clients de 
l’agence de nouméa sud de se 

connecter à internet depuis leur 
smartphone ou leur tablette.

Grâce au déploiement de 

l’outil OLETI, certaines annexes 

sont devenues autonomes 

d’un point de vue comptable et 

organisationnel.



ouverture des agences 
rénovées
La DRV a initié en 2013 la rénovation et l’agran-
dissement des agences de Bourail, Boulouparis, 
La Foa, Poya, Pont des Français et Népoui. au 
terme de ces chantiers, elles disposeront d’une 
salle d’accueil du public plus spacieuse, d’un parc de 
boîtes postales étendu associé à une salle de tri plus 
fonctionnelle, de guichets modernes et plus ergo-
nomiques pour le personnel . selon leur typologie, 
certaines seront équipées d’un guichet automatique 
de banque externe neuf, d’un bureau commercial 
supplémentaire ou de parking plus accessibles .
en 2014, de nouveaux chantiers seront initiés à 
Koné, Wé, voh, la coulée et panda .

déploiement des 1ers 

automates dans le réseau
Les « Automates Multiservices » sont un 
projet majeur pour la DRV qui s’est fixé pour 
objectif d’améliorer la qualité de son accueil en 
agences, en faisant baisser les temps d’attente . 
ils effectueront des opérations simples, comme la 
vente de recharges Liberté sur coupon, le paiement 
de factures ou encore l’affranchissement postal .
simples et fonctionnels, ces automates seront 
configurés avec le logiciel oLeti, de manière 
à bénéficier d’une remontée automatique des 
données comptables .
La mise en place du 1er automate devrait avoir 
lieu au 3ème trimestre 2014 .

dédoublement des files 
d’attente au service 
clientèle
au vu du succès grandissant du 1000 et devant le 
taux de disponibilité du service inférieur aux objectifs 
fixés, l’opt-nc a choisi de dédoubler la file d’attente 
« télécoms-internet » en ajoutant une file d’attente 
« Liberté et imod » . Ce nouveau service permet à 
présent de cibler et de diriger les appels vers un 
pool de quatre téléconseillers spécialisés .
Le recrutement de personnes porteuses de handi-
cap a été privilégié . cette démarche est plus que 
positive puisqu’elle rajoute la dimension humaine 
tant en interne que pour le client .

installation du 1er daB 
kiosque à pouembout
désireuse de répondre à une zone vKp en plein 
développement et à la valeur "innovation" de 
l'entreprise, la drv a initié ce projet en 2013 . en 
collaboration avec le service bâtiment et la direction 
des services Bancaires, ce kiosque bancaire en 
cours de customisation devrait être mis en 
service dès le mois de juillet 2014 .

 PERSPECTIVES 2014
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La direction du courrier et du colis (dcc) est l’une 
des 3 directions métiers de l’opt-nc .
ses missions principales sont d’assurer l’achemi-

nement et la distribution du courrier et des colis, de faire 
évoluer les offres pour développer l’activité et de mettre 
en oeuvre chaque année un programme philatélique .

 PRéSENTATION
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103 000
lettres traitées par jour

boîtes postales  
dans les agences

40 000

abonnés philatéliques

1 250

1 800
colis traités par jour

58
tournées de distribution  

à domicile dont...

...tournées de distribution sur 
Nouméa et le Grand Nouméa

40 17
îlots de boîtes 
postales isolés

timbres–poste et 2 blocs 
feuillets émis dans l’année

18

centre de traitement  
du courrier

centre de distribution  
du courrier

agence philatélique

Bureau Gestion

assistant

service marketing  
et commercial

commerciaux  
entreprises
chargé de  
communication

service organisation  
et règlementation

procédures et qualité

Bureau distribution

organisateur distribution

volant remplacement  
3 “cmd facteurs”

directeur du courrier et 
du colis

orGaniGramme

direction du courrier
et du coLis

ca totaL courrier/coLis (en KF)

2 600 000
2 500 000
2 400 000
2 300 000
2 200 000
2 100 000
1 900 000
1 800 000

 2011 2012 2013 

2 288 321

2 468 078 2 438 162

Affranchissement par machine à affranchir clients 49%

Prêt-à-Poster 1%

Taxation à l'import 2%

Produits et services divers 2%

Colis postal 3%

Boîtes postales 6%

Affranchissement aux guichets OPT 7%

Timbres Poste et philatélie 9%

Comptes créditeurs internationaux 19%

répartition du ca courrier/coLis



a noter que c’est le courrier déposé par les titulaires 
de machines à affranchir qui génère la plus grande 

part du chiffre d’affaires (49%), suivi par  
les comptes créditeurs internationaux (19%) .

courrier
Globalement, la branche courrier a 
rapporté 1,636 milliard de francs soit 
67% du ca total (comptes créditeurs 
internationaux inclus) .
si ce chiffre est relativement stable 
(-0,8%), sa composition a énor-
mément évolué puisque les affran-
chissements des clients titulaires de 
machines à affranchir ont progressé 
de 142 millions (+13,4%) quand les 
autres affranchissements ont chuté 
de 152 millions (-48%) (118 millions si 
on exclut les 36 millions de recettes 
liées aux élections 2012) .
La rémunération du courrier import a 
augmenté de 7 millions par rapport à 
2012 (+2,8%) .

colis
La branche colis a progressé de 2%, 
atteignant 330 millions de francs en 
2013, soit 14% du ca total (comptes 
créditeurs internationaux inclus) .
ce ne sont pas les recettes liées au 
traitement des colis à l’import (dé-
douanement, comptes internatio-
naux) mais bien les colis affranchis 
en nouvelle-calédonie qui génèrent 
cette progression des recettes du 
colis en 2013 .

timbres, philatélie 
et prêt-à-poster
Globalement, les ventes de timbres-
poste et produits philatéliques (y 
compris souvenirs, livres…) ont en-
registré un chiffre d’affaires de 230,8 
millions, soit 30 millions de moins 
qu’en 2012 (-11,4%) . Les ventes réa-
lisées par nos partenaires extérieurs 
(métropole, polynésie-Française et 
Wallis et Futuna) ont progressé de 
38,5%, mais celles réalisées dans 
le réseau ont baissé de 17,7%, 
principalement du fait 
de la chute des ventes 
des timbres cagou de 
série courante .
avec un chiffre d’af-
faires de 35,5 millions, 
les ventes de prêt-à-
poster ont chuté de 20% 
(soit 8,9 millions), malgré une 
campagne organisée en 2013 pour 
faire connaître l'un des produits 
phares de cette gamme : le pap  
personnalisé .

Boîtes postales
Les recettes engendrées par la loca-
tion des boîtes postales ont progressé 
de 4,5 millions, grâce à l’extension de 
3% du parc des Bp . avec plus de 150 
millions, ce produit qui représente 6% 
du chiffre d’affaires global du courrier/
colis augmente progressivement et 
de manière linéaire au fil du temps .

autres services
La progression de 14,2% (+3,5 millions 
en 2013) du produit postcontact (en-

vois sans adresse en nombre) mérite 
d’être soulignée même si ce 

produit ne représente 
qu’1,2% du résultat total 
du courrier et du colis .
est aussi à relever la 
nette progression des 
envois express mail  
service (ems) avec 2 

millions de plus qu’en 2012 
(+18%) . La hausse des rémuné-

rations des comptes internationaux 
pour le traitement des ems à l’import 
représente à elle seule 80% de cette 
augmentation .

avec 2,438 milliards de francs, le 

chiffre d’affaires de l’exercice 2013 du 

courrier et du colis est stable (-1,21%) . 
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Progression 

 de  14,2%  du  produit 

Postcontact
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calédoscope
L’année 2013 a été prin-
cipalement marquée par 
l’ouverture le 27 juillet de 
la nouvelle agence phila-
télique CALEDOSCOPE 
située dans le centre-
ville de Nouméa, à deux 
pas de la Gare maritime 
où accostent les bateaux 
de croisière . La nouvelle 
agence se caractérise par 
une identité visuelle et un 
logo aux couleurs de la nouvelle-calédonie, complétés 
d’un label « i Love nc » dont le coeur aux bords dentelé 
évoque directement la philatélie .
n’ayant plus en charge l’activité d’approvisionnement 
du réseau depuis le 1er janvier (le « caveau »), la nouvelle 
agence philatélique s’est recentrée sur son activité 
commerciale et culturelle . ainsi, en plus du guichet 
philatélique, la nouvelle agence propose un espace en 
libre-service avec toute une gamme de produits dérivés 
(éditions, souvenirs, articles de correspondance…) et 
un espace d’exposition pour faire découvrir au travers 
de 150 ans de timbres le patrimoine calédonien .

La 1ère exposition « 20 milles lieux 
sous les mers » présentait la richesse 
de la faune sous-marine au travers 
de timbres émis sur le territoire, 
pour certains il y a 80 ans . dans 
le même temps, l’opt-nc a passé 
une convention avec le service des 
archives territoriales pour assurer 
la conservation de ses collections 
dans les meilleures conditions, 
afin de pouvoir les partager avec 
les générations futures .

 FAITS MARQUANTS

en BreF

  Les sites du futur centre de traitement du courrier 
et du futur centre de distribution de dumbéa ont 
été choisis respectivement sur la zone industrielle de 
ducos et à côté du futur médipôle à dumbéa

  L’opt-nc a suspendu la sous traitance du service 
express à l’export et repris l’activité ems en juin

   L’opt-nc s’est doté d’un parc de 55 scooters en fin 
d’année pour équiper l’ensemble des facteurs

qualité et méthode
La dcc avec le concours de la direction des systèmes 
d'information a conduit les évolutions de l’application 
ips (international postal service) de manière à 
pouvoir assurer le suivi des colis 
en provenance de métropole, qui 
jusqu’ici n’étaient plus traçables à 
compter de leur départ de paris . 
cette évolution s’est immédiatement 
traduite par une augmentation très 
sensible de la mesure de la qualité 
de service au niveau international, 
et permettra à l’opt-nc de se voir 
mieux rémunérer par les autres 
opérateurs postaux à compter de 
2014 .
La dcc a également mis à jour et 
complété le guide officiel courrier 
colis en même temps qu’elle a réécrit 
totalement plusieurs procédures : 
traitement des objets détériorés 
(février), réclamations et indemnisa-
tions (février), traitement des objets 
lourds et encombrants (mars), trai-
tement des colis (avril), traitement 
des contestations douanières (juin), 
objets insuffisamment affranchis 
(décembre) .
dans le domaine de la distribution, l’opt-nc a assisté 
les communes de païta et de Koné qui ont terminé 
cette année leur projet d’adressage (dénomination et 
numérotation des voies), et la commune de pouembout 
a lancé l’opération . La Foa, Bourail et Koumac ont été 
approchées pour initier le projet à leur tour . 
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Immobilier : 2014 devrait voir avancer les études 
de deux projets immobiliers importants de la dcc : 
le futur centre de traitement du courrier, pour lequel 
un concours d’architecte a été lancé fin 2013 (le jury 
désignera le lauréat fin avril) et le futur centre de 
distribution de dumbéa dont le terrain est en cours 
d’acquisition . dans l’intérieur, c’est une douzaine 
d’îlots de boîtes postales qui devraient être livrés .

Informatique : l’agence calédoscope devrait être 
équipée d’oleti pour la vente en front-office et des 
études doivent être lancées pour l’informatisation 
du back-office . des solutions logicielles sont à 
l’étude pour répondre aux besoins de système 
d’information du back-office courrier/colis (projet 
sido) et du système de facturation des machines à 
affranchir (projet maF) .

Distributuion : l’année 2014 sera également 
marquée par l’organisation de 3 campagnes 
électorales au 2ème trimestre : les municipales, les 
provinciales et les européennes . Les efforts de la 
dcc se concentreront aussi sur la poursuite de la 
promotion de l’adressage et du raccordement postal 
(action auprès des collectivités et campagnes de 
communication) .

Commercial : la simplification de l’offre courrier/
colis devrait être mise en oeuvre à compter du 1er 
juillet, avec notamment la refonte totale de l’offre 
colis et le lancement dans la foulée d’une nouvelle 
gamme d’emballages . dans le même esprit, une 
refonte de l’offre courrier devrait être étudiée ainsi 
que la mise en service d’un service de collecte et de 
remise dédié aux professionnels .

 PERSPECTIVES 2014
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marketing et 
commercial
une nouvelle tarification a été mise en oeuvre le 1er 
novembre pour lisser sur 3 ans le tarif des boîtes 
postales sur tout le territoire, et une refonte totale de 
l’offre colis a été élaborée et a été votée par le conseil 
d’administration le 19 décembre .
Les efforts commerciaux se sont concentrés sur 
l’agence philatélique en 2013 avec l’élargissement de la 
gamme des souvenirs philatéliques et des postcartes, 
et le lancement d’une nouvelle gamme d’articles de 
correspondance destinée à la vente exclusive dans la 
boutique caLedoscope .
dans le même domaine, la dcc a organisé un challenge 
du 1er au 20 décembre dans le réseau des agences 
pour la promotion du Livre des timbres 2012 . L’agence 
philatélique a également participé au salon du timbre et 
des collectionneurs à nouméa du 7 au 9 juin, et au salon 
philatélique d’automne à paris du 6 au 9 novembre .

le service de dédouanement
L’autre grand aboutissement de l’année 2013 aura 
été le 3 septembre la mise en place du service de 
dédouanement des colis de plus de 100 000 francs 
au centre de traitement du courrier . commissionnaire 
en douane, l’opt-nc assure désormais le process 
de distribution des colis de bout en bout, et chaque 
client peut recevoir tous ses colis dans son agence de 
proximité, sans recourir aux services d’un transitaire . 
une avancée importante pour fidéliser la clientèle…
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La direction des télécommuni-
cations est la direction la plus 
importante de l’opt-nc avec 

un effectif de 335 agents . La direc-
tion élabore la stratégie télécoms 
grâce au soutien des services mar-
keting et études techniques, anime 
et pilote les activités opérationnelles . 
elle compte 11 pôles répartis en  
3 services, 7 centres techniques et  
1 agence commerciale :
 

  Le service Administratif et Fi-
nancier (taF) a pour charge de 
superviser la gestion administrative 
et financière de la direction et 
d’assurer les relations avec les 
entités externes
  Le service Marketing et Com-
mercial (tmc) définit et met en 
œuvre la stratégie marketing et 
commerciale pour l’ensemble des 
produits et services télécoms et en 
assure la communication
  Le service Architecture et Plani-
fication (tap) a pour mission de 
garantir la cohérence globale des 
réseaux de télécommunications et 
de piloter la cohérence des opéra-
tions structurantes

  Le Centre de Gestion des Infras-
tructures et des réseaux de 
Transport (cGit) s’occupe de 
la production, l’exploitation et la 
maintenance des réseaux filaires 
et des réseaux de transport dans 
sa zone opérationnelle

  Le Centre d’Exploitation des  
Télécommunications de l’Inté-
rieur (ceti) a pour rôle d'assurer 
toutes les missions de production 
et de maintenance des installa-
tions et accès au-delà d’une ligne 
Boulouparis-thio
  Le Centre d’Exploitation des 
Télécommunications des îles 
Loyauté (cetL) a pour rôle  
d'assurer toutes les missions de 
production et de maintenance des 
installations et accès sur les îles

  Le Centre d’Exploitation des 
Réseaux Mobiles (cerm) est 
chargé des moyens techniques 
permettant l’accès aux services et 
produits des réseaux mobiles 
  Le Centre d’Exploitation de l’ac-
cès à l’Internet et des réseaux 
Fixes (ceiF) s’occupe des moyens 
techniques permettant l’accès des 
usagers à l’internet et aux services 
et produits du réseau fixe

  Le Centre d’Exploitation Manuelle 
et Maritime (cemt) s’occupe des 
renseignements (1012) et de la 
veille maritime (station côtière)
  Le Centre de Production et de 
Maintenance Clients (cpmc) a 
pour rôle d’assurer la production 
et la maintenance des installations 
clients et des accès aux services 
dans sa zone d’action
  L’Agence Grands Comptes (aGc) 
commercialise les produits et  
services des clients entreprises et 
grands comptes

 
La direction des télécommunica-
tions compte également dans ses 
effectifs les directeurs de projet 
attachés aux projets structurants 
comme la supervision des réseaux et 
le FttH (Fibre optique pour tous) .

 PRéSENTATION
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La Direction des  

Télécommunications compte  

7 centres techniques,  

une agence commerciale et  

regroupe 335 agents.

direction des  
téLécommunications



 RéSULTATS
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Bureau d’Ordre

Service Architecture  
et Planification

Service Marketing  
et Commercial

Service Administratif 
et Financier

Agence Grands Comptes Centre Gestion des Infrastructures 
et des Réseaux de Transport

Centre d'Exploitation  
des Réseaux Mobiles

Centre d'Exploitation de l’accès à 
l’Internet et des réseaux Fixes

Centre d’Exploitation des Télé-
communications de l’Intérieur

Centre d’Exploitation des  
Télécommunications des îles 

Loyauté

Centre de Production et de 
Maintenance Clients

Centre d'Exploitation Manuelle 
et Maritime

Directeur Télécoms Adjoint

Supervision des réseaux

FTTH  
(Fibre optique pour tous)

Réseau Actif
Réseau Passif
Raccordement Abonnés
Système d'Information

directeur télécoms

En 2013,  
le chiffre d'affaires  
de la Direction des  

Télécommunications  
est supérieur à 21 milliards  

de francs.

orGaniGramme

Bilan global
avec 21,01 milliards de francs, le chiffre d’affaires des 
télécommunications (comptes créditeurs internatio-
naux compris) croit de 1,7% sur l’année 2013 contre 
8,2% en 2012 .

La progression de 346,7 millions est portée par le 
Mobile (+502 millions) et le Multimédia (+211 mil-
lions) qui compensent la baisse du chiffre d’affaires de 
la téléphonie fixe (-376 millions) . toutefois, on note un 
net ralentissement de la croissance du mobile avec une 
progression de +4,4% en 2013 (contre 15,2% en 2012) .
La téléphonie fixe ne représente plus que 24% du 
chiffre d’affaires des télécommunications, la première 
source de revenus télécoms étant la téléphonie mobile 
qui constitue à elle seule 50,2% du chiffre d’affaires glo-
bal de l’opt-nc .

téléphonie mobile
Les recettes Mobilis (abonnements) ont progressé 
de 9% sur l’année 2013, ce qui représente 561 millions 
de plus que l’an dernier en ca . on note un ralentisse-
ment de la croissance du chiffre d’affaires principale-
ment dû au trafic vers l’international qui voit son chiffre 
d’affaires reculer de 32,6% suite à la forte baisse des 
tarifs opérée en début d’année .

Les recettes Liberté sont pour la première fois en recul 
avec une diminution de 1,1% en 2013 (contre +12,2% 
en 2012) . La baisse appliquée mi-2013 sur le prix de la 
minute en local (-6F/minute) dans le cadre des accords 
sur la lutte contre la vie chère pourrait expliquer ce recul .

répartition des recettes teLecoms 2013

Autres 
1%

Liaisons louées 
4%

Téléphone fixe  
et prépayée 

24%

Multimédia 
14%

Mobilis et Liberté 
57%
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Le nombre d’abonnements a augmenté de près de 
12% atteignant 75 467 abonnés (+7 982 abonnés 
par rapport à 2012), tandis que le parc Liberté voit sa 
progression ralentir nettement avec une croissance de 1,1% 
(contre 4,4% en 2012) ce qui l’amène à 179 109 comptes .
Le parc mobile dans son ensemble a augmenté de 4%, 
les abonnements représentent 29,6% du total contre 
25% en 2012 et 24% en 2011 . Les différentes opérations 
de fidélisation de la clientèle semblent porter leurs fruits 
(pack sms, internet mobile illimité et Forfaits +) . Le taux 
de pénétration de la téléphonie mobile dépasse à fin 2013 
les 100%, principalement grâce à l’augmentation des 
abonnements tant voix que data . La croissance du chiffre 
d’affaires mobile est légèrement supérieure aux objectifs 
prévisionnels (+0,4%) avec une progression de plus de 
4,4% .
L’Internet Mobile est en très forte progression avec 
un total de 21 043 clients soit une progression de 
près de 43% en un an, tout comme l’internet mobile 
à la demande avec 22 922 clients distincts sur le mois 
de décembre 2013 (contre 14 419 en 2012) et un nombre 
moyen de 7 474 sms envoyés par jour .

w
w

w
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pt
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c

au 1er juillet 2013

*  Sur la base des tarifs hors taxes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.opt.nc 
ou appelez le (appel gratuit)

 lutte contre la vie chère

baisse des tarifs
telecoms*
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téléphonie fixe internettéléphonie mobile
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téléphonie fixe
sur l’année 2013, le chiffre d’affaires du téléphone fixe 
continue de baisser (-7%) . cette baisse plus importante 
que sur l’exercice budgétaire précédent (-2,05%) est 
principalement due aux fortes baisses de tarif faites sur 
les communications vers l’international . en effet, début 
2013, le service de téléphonie « 19 » a été supprimé et les 
tarifs de l’indicatif « 00 » ont été alignés sur ceux du « 
19 » . Les baisses mi-2013 sur les abonnements domitel 

et modetel dans le cadre des accords sur la lutte contre 
la vie chère contribuent également à l’accentuation de 
cette baisse .
Les abonnements voient leur progression ralentir 
(+0,3% contre +1,5% en 2012) . La baisse du trafic 
intérieur semble légèrement ralentir (-4,4% contre 
-6,2% en 2012) . La téléphonie publique et prépayée 
connaît quant a elle un net recul (-38,4% contre 17, 
4% en 2012) . cette baisse constante s’explique par 
l’accroissement permanent du taux d’équipement en 
téléphone mobile de la population calédonienne .
avec près de 2 000 accès téléphoniques supplémentaires 
en 2013, le parc global de téléphones fixes croit de 2,7%, 
ce qui l’amène à 78 637 lignes .

Le chiffre d’affaires du téléphone fixe (publiphonie  
incluse) est de l’ordre de 5,02 milliards, ce qui repré-
sente 24% du ca des télécoms contre 26,1% l’an passé .
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* Sur la base d’un Forfait Monétaire 5000.

Pour en savoir plus, appelez le 1000 
(appel gratuit).

plus ça baisse, moins tu stresses !

Un coût à la minute 

37% moins cher*

qu’avec une carte Liberté.

Tout compris !

Appels locaux + appels internationaux + SMS
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mobilis et internet mobile
  Deux opérations “Forfait +” ont connu un très large 
succès commercial :

-  « Forfait+ samsung advance » du 1er au 30 juin 2013
-  « Forfait+ samsung Xcover 2 » du 1er décembre 2013 au 

31 janvier 2014
  3ème édition de l’offre packagée Internet Mobile 
spécial étudiants avec une extension aux lycéens et 
un allongement de la période de souscription jusqu’à 
mi-octobre
  Baisse au 1er juillet du tarif des communications  
locales au départ de Liberté dans le cadre des accords 
pour la lutte contre la vie chère
 Création de l’offre promotionnelle Mobilis  

spéciale foires et salons : 1 mois d’abonnement offert 
pour toute souscription lors d’un salon à compter 

du 1er juillet 2013
 Création au 1er juillet du service 

Facture par Mail pour le mobile, 
permettant aux clients en prélè-
vement automatique de recevoir 
directement leur facture dans 
leur boîte mail (la facture papier 
n’est alors plus imprimée)

 Suppression du service 
MMS au 15 octobre et modifica-
tion de l’offre packs sms/mms 
en packs sms seuls

 Opérations gratuites de configu-
ration de l’Internet Mobile et de l’imod 

(mars et décembre)

réseau mobile
  mise en service d’une seconde porteuse 3G pour 
améliorer les débits de l’internet mobile dans 3 zones 
pilotes (centre-ville de nouméa, Koutio, Koné)
  Lancement de l’évolution du cœur de réseau mobile
  mise en service de 45 nouveaux sites 2G/3G (soit 
303 au total), avec en particulier la densification du 
Grand nouméa (13 sites) et la couverture de zones 
reculées (côte oubliée, tribus de Koindé et ouipoin 
à la Foa, tribu de ouassé à canala, tribus de ouango 
et Wahat à voh, tribus de Gohapin, ouendji et 
montfaoué à poya, tribu de tiari à ouégoa, tribu de 
tiabet à poum…)
   Migration des serveurs Messagerie Vocale et  
Gestion des prépayés sur le cœur fixe Hc4 en mai .

Au revoir le 19, 
bonjour le 00 
moins cher !

POUR VOS APPELS À L’INTERNATIONAL

Renseignements auprès des agences OPT, sur www.opt.nc ou en composant le  (appel gratuit).

En plus avec le 00,

la France, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande bénéficient 

d’une baisse supplémentaire !

 FAITS MARQUANTS

L’Internet Mobile est  

en très forte progression  

avec une augmentation de près  

de 43% en un an.

réseau fixe
  Disparition de l’indicatif « 19 » au 1er mars . désormais 
 un indicatif unique est en place pour tous les appels 
à l’international, le  « 00 »
  mise en place d’une nouvelle grille tarifaire 
pour le « 00 » au 1er mars, basée sur les tarifs de 
l’ancienne grille du « 19 », proposant les tarifs les 
plus avantageux pour chaque destination et offrant 
des baisses supplémentaires vers les 3 destinations 
préférées des calédoniens : France métropolitaine, 
australie, nouvelle-Zélande
  Baisse du tarif des offres Domitel et Modetel dans 
le cadre de la lutte contre la vie chère au 1er juillet 2013
  création au 1er juillet du service Facture par Mail 
pour le fixe, permettant aux clients en prélèvement 
automatique de recevoir directement leur facture 
dans leur boîte mail (la facture papier n’est alors plus 
imprimée)
  évolution en « tout IP » et sécurisation géographique 
du cœur de réseau fixe en juillet et permettant 
notamment la portabilité des numéros sur l’ensemble 
du territoire
  aménagement des zones dumbéa-sur-mer et païta 
avec la mise en service d’un nouveau central à 
Dumbéa-Sur-Mer et le déploiement du réseau sur le 
lotissement « Les 3 vallées »



internet fixe
  Baisse du tarif de l’offre OPTimo ADSL dans le 
cadre de la lutte contre la vie chère au 1er juillet 2013
  Assouplissement des règles d’attribution du ser-
vice Naviweb HD pour les clients isolés fixe et pour 
les clients déjà raccordés au réseau cuivre mais non 
éligibles adsL
  Promotion sur l’offre N@viweb HD : 1 mois d’abon-
nement offert pour toute nouvelle souscription du-
rant le mois de juin

  Baisse des tarifs de l’offre « Trafic RF Internatio-
nal » de -5 à -15 % et changement du palier supérieur 
(1Gb au lieu de 750 mb)
  mise en service de 8 nouveaux sites équipés de ds-
Lam ip pour l’accès adsL
  affectation systématique d’un port adsL à chaque 
demande de ligne fixe afin de réduire les délais de 
construction adsL pour les clients
  Mise en place de l’organisation pour le projet 
« Fibre Optique pour tous » (FTTH)

liaisons louées céléris 
ethernet (lce) : l'offre aux 
grands comptes

  mise en service de deux nouvelles Liaisons céleris 
internationales
  simplification des frais de transfert des liaisons célé-
ris ethernet point à multipoints
  Fin de la commercialisation des Liaisons Louées 2 fils 
au 27 juin
  Fin de la migration des dernières Lce sur les dsLam 
ip en juillet

réseau de transport
  mise en service de deux liens 10Gbps ethernet entre 
nouméa et sydney en avril
  mise en œuvre de la nouvelle architecture d’intercon-
nexion ip à sydney et migration des flux internet ca-
lédoniens sur les nouveaux fournisseurs de transit ip
  mise en place d’un réseau de transport très haut débit 
en Wdm (multiplexage en longueur d’ondes)

 

radiodiffusion
  remplacement des émetteurs de radiodiffusion sur 
toute la nouvelle-calédonie et mise en service de  
3 nouveaux sites (poum, oungone et Gouemba)

L’AGENCE GRANDS COMPTES OPT

AGENCE GRANDS COMPTES
9 rue Gallieni – 98800 Nouméa
Heures d’ouverture : 7h45 à 15h30 (en continu)
Tél : 1016 (appel gratuit) – Fax : 26 77 94
Email : agc@opt.nc – Web : www.opt.nc

une aGence dédiée 
Aux PROFESSiONNElS

des cHarGés d’aFFaires 
à lA DiSPOSiTiON DES 

ENTREPRiSES

des soLutions téLécoms 
pour des bESOiNS 
SPéCiFiquES

Téléphonie Fixe, Téléphonie Mobile, Flotte Mobile Entreprises,  
Standards Téléphoniques, Point Phone, Internet, Haut Débit Satellitaire,

Vidéo-Surveillance, Kiosque Audiotel, Numéro Vert, Liaisons Spécialisées,
Liaison Ethernet Locale et Internationale, Fibre Channel, Data Center, Radiodiffusion.

RETROUVEz NOTRE CATALOGUE PROFESSIONNEL ET LE DéTAIL  

DE NOS SERVICES SUR NOTRE SITE : www.oPt.nc
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l’opt-nc proche de ses clients 
entreprises :

le nouveau catalogue de produits et 
services télécoms à destination des 

clients entreprises a été livré en mai et 
mis en ligne sur le site www.opt.nc.

pour la deuxième année consécutive, 
une rencontre a été organisée avec les 

clients entreprises en mai.
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Le plan « Fibre Optique pour tous» (F.OPT), 
qui a pour objectif de permettre à chacun de 
bénéficier d'accès à internet en très Haut-débit, 
consiste en la réalisation de 3 programmes :

  La fibre chez l'abonné (FTTH) qui consiste à 
raccorder chaque domicile avec une fibre optique
  La sécurisation du réseau de transport par 
boucles optiques maritimes et terrestres pour 
garantir le même niveau de service sur 
l'ensemble du territoire
  La sécurisation du câble 
sous-marin international 
GondWana-1

Ce plan permettra ainsi :
  aux collectivités et aux entre-
prises de pouvoir mettre à la 
disposition de leurs usagers 
ou clients des services ou 
produits diversifiés dont la 
fibre sera un accélérateur (e-
administration, commerce en ligne, 
formation à distance, domotique . . .)
  aux calédoniens d'avoir la garantie de ne plus 
être isolés où qu' ils se situent sur le territoire 
(santé, services, simplifications administratives, 
fluidité, mobilité . . .)

Ce plan bénéficiera également au tissu 
économique calédonien via les entreprises 
qui auront en charge la réalisation des différents 
projets tels que les travaux publics, les travaux de 
raccordement, les architectes, les urbanistes, les 
concepteurs de nouveaux services . . .

L'évolution du réseau mobile vers la 4G, qui a 
pour objectif : 

  de permettre à chacun de bénéficier d'accès à 
Internet mobile en Très Haut-Débit
  d'offrir la meilleure réponse à la croissance du 
trafic internet mobile dont on estime qu'il sera 
multiplié par 25 dans les 5 prochaines années
  de permettre aux utilisateurs de bénéficier 

d'encore plus de qualité et de performance 
avec un panel d'offres élargi

  d'apporter une solution 
technique complémentaire 
aux réseaux 3G+ dans les 
zones saturées en raison d'un 
fort usage des offres internet 
mobile ou naviweb

ce projet 4G capitalisera sur 
l'existant, que ce soit sur les 
infrastructures existantes (py-
lônes, mâts, antennes, réseau 

de transport . . .) ou sur le succès des 
offres existantes plébiscitées par le grand 

public et attendues par les professionnels .
ces déploiements permettront aux calédoniens 
de bénéficier d'une qualité de service accrue et 
comparable avec le reste du monde pour l'accès 
à Internet très haut débit et d'accompagner 
l'engouement des calédoniens pour les nouvelles 
technologies en développant ainsi les services 
numériques fixes ou en mobilité .

Pour les agents de I'OPT-NC, ces projets  
« F.OPT » et « 4G » représenteront la fierté de 
contribuer au développement et à l'aménagement 
de la Nouvelle-Calédonie.

 PERSPECTIVES 2014

 roaming et itinérance
  Extension du réseau de partenaires roaming avec 
aujourd’hui 139 réseaux mobiles dans le monde 
répartis sur 71 destinations (+ 14 réseaux en 2013)
  poursuite des ouvertures d’accord avec les parte-
naires utilisant le système de lutte contre la fraude 
en « presque temps réel » (nrtrde) pour atteindre 
111 réseaux partenaires (+18 en 2013)
  Le roaming out data n’est pas encore ouvert  
commercialement à nos clients, dans un souci de 
maîtrise de la facture (bill shock)

 relations extérieures
  présence d’une délégation de l’opt-nc à la 17ème 

assemblée Générale de la pita (pacific island télé-

communication association) aux iles samoa en avril
  présence d’une délégation de l’opt-nc à l’apnic 36 
en chine en septembre

OBJECTIF 2014
Favoriser l'accès 

au Très Haut Débit (THD) pour tous 

avec la fibre optique et la 4G.

Un service de l’OPT

Internet Mobile...
et tout devient possible !

Commande en ligne Téléchargement de musique

Partage sur réseaux sociaux

Avec Internet mobile, vous pouvez également :
• Recevoir et envoyer vos mails
• Télécharger des vidéos et des applications
• Consulter de nombreux services en ligne
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en 2010, dans le cadre de son plan stratégique 
2008-2012, l’opt-nc a lancé un vaste programme 
d’évolution des services et du réseau mobile .

Ce projet a permis d’apporter le même niveau de 
service sur l’ensemble du territoire en attribuant 
l’accès au réseau 3G à tous les clients. cette stratégie 
a démocratisé l’internet mobile et a participé au déve-
loppement de l’économie numérique .

suite à cette évolution, la gamme internet moBiLe 
(4 000 francs/mois) a été lancée en remplacement de 
l’offre mobiweb illimité Gprs (10 000 francs/mois) . 
son succès commercial a été immédiat avec plus de 
20 000 abonnés aux services Internet Mobile alors 
que le service comptait moins de 2 200 utilisateurs 
Gprs avant le lancement de la 3G et le repositionne-
ment du prix des offres .

 PRéSENTATION

Le chiffre d'affaires généré en 2013 

par ce service est de plus  

de 743,6 millions, avec une prévision 

en 2014 d’un CA de 1 018,4 MF.

Le second succès commercial 
est l’offre « Internet Mobile à la  
demande » qui permet à tous les ca-
lédoniens, dont les clients prépayés 
LiBerte, d’accéder à internet en 
envoyant un sms : 1 heure d’internet 

pour 100 francs . Cette offre, utilisée 
chaque jour par plus de 6 600 
calédoniens, est un véritable succès 
qui permet de lutter contre la fracture 
numérique .

internet moBiLe

évoLution du parc des aBonnements internet moBiLe sur 2013
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Ce service a généré un CA de plus de 285 millions 
de francs avec plus de 2 000 000 de SMS envoyés 
en 2013.
enfin, le déploiement de la 3G a permis de 
relancer le service isofixe qui permet 
de proposer un service télépho-
nique aux foyers non rac-
cordables en filaire (cuivre) . 
Le parc est actuellement 
de 827 abonnés dont 392 
disposent de l’option na-
viweb Hd qui permet une 
connexion internet via la 3G 
jusqu’à 2mb/s .
au final, le ca de la télépho-
nie mobile s’élève à 12,01 milliards 
de francs dont plus de 1,028 milliards  
de francs générés par les services internet 
mobile soit 8,6% du ca total .

Fort du succès de l’internet mobile en nouvelle-ca-
lédonie, le plan stratégique opt2017 prévoit de faire 
évoluer naturellement le réseau mobile calédonien 
vers la 4G .
Ce réseau 4G permettra de proposer un service 
de très haut débit mobile (tHd mobile) à nos 
clients en complétant la gamme existante des offres 

internet mobile avec la déclinaison :
  d’une offre « entrée de gamme » à destination 
des jeunes et des petits budgets avec un accès 
internet mobile « découverte »
  d’une offre « haut de gamme » plus orientée 
vers les professionnels exploitant pleinement les 
capacités du réseau 4G

 PERSPECTIVES 2014

Internet Mobile
Accédez à Internet
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Un service de l’OPT

Internet Mobile
Accédez à Internet
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OPT-NC – RCS NOUMEA B132720 – 2 RUE MONCHOVET – NOUMEA

*où que vous soyez !

Renseignements en agence, sur www.opt.nc 
ou en appelant le 1000 (appel gratuit)

CA total :

743,6 MF pour les  
forfaits Internet Mobile,

285 MF pour le service  
Internet Mobile à la demande.
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évoLution du traFic internet moBiLe  
à La demande depuis son Lancement
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L es Services Financiers de 
l'OPT-NC gèrent aujourd’hui 
plus de 32 000 Comptes 

Courants Postaux et près de 
100 000 Livrets A et B . 
pour assurer ses activités, l’opt-nc 
a ainsi développé plusieurs parte-
nariats notamment avec la calédo-
nienne de services Bancaires (csB) 
sur le territoire et La Banque postale 
en métropole :

  La Calédonienne de Services 
Bancaires présente en nouvelle-
calédonie, assure pour le compte 

de l’opt-nc le traitement des 
chèques, de la monétique et  
supervise également la gestion 
des distributeurs automatiques de 
Banque de l’opt-nc sur le territoire
  La Banque Postale représente 
l’OPT-NC sur le système core 
de compensation interbancaire et 
assure la dématérialisation des flux 
d’opérations permettant des délais 
de traitement avec la métropole 
sous 48 heures
  La Banque Postale assure les 
relations avec VISA France 

dans le domaine de la monétique 
(émission des cartes bancaires 
internationales), permettant aux 
porteurs de l’opt-nc de bénéficier 
de tous les services attachés à une 
carte de paiement internationale et 
ses garanties

L’opt-nc offre ainsi à ses clients 
particuliers la gamme des produits 
et services essentiels d’une banque 
de détail : gestion des dépôts,  
délivrance de moyens de paiement, 
facilité de caisse/découvert et épargne 
court terme . 

 PRéSENTATION
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direction des  
services Bancaires

Assistante de Direction

Service  
Organisation

Centre Financier  
de Nouméa

Service Marketing  
et commercial 

Service Contrôle 
Interne et Risque

Chargé de Communication

Directeur des Services Bancaires

orGaniGramme cHiFFres cLés

+6%
Entre 2011 et 2012 Entre 2012 et 2013

encours CCP

commissions CCP  
et commissions diverses

+24%

+7,3%
encours CCP

+11%
encours particuliers épargne encours particuliers épargne

+12%

+34%
commissions CCP, des commis-
sions liées aux cartes de paie-

ment, à CCP.nc et au traitement 
des opérations



marGe sur intérêts des ccp 

Les agios sont en progression suite à la mise en place 
de l’octroi des facilités de caisse .
La diminution de la marge sur intérêt est due à la baisse 
du taux de rémunération de la centralisation des avoirs 
ccp au trésor public où l'opt-nc est tenu de déposer 
ses avoirs ccp . à compter d’août 2013, le taux de rému-
nération a été indexé sur l’eurolibor au jour le jour moins 
15 points de base, soit un taux effectif égal à zéro d’août 
à décembre 2013 .
Les encours en revanche progressent de manière si-
gnificative d’environ 1 milliard soit 7,3% en comparai-
son avec la même période de l'année précédente (mpap) .

marGe sur intérêts des Livrets 

Les encours ont fortement progressé, 1 milliard en 
mpap, ce qui a permis de compenser la baisse de la 
rémunération d’intermédiation du réseau .

Les commissions 

Les commissions sont en très nette progression 
suite au développement de l’offre globale des services 
financiers notamment en matière de cartes de paie-
ment et aux campagnes réalisées en 2013 .

les recettes
2011  (en MF)

marge sur intérêts nets et agios ccp 790  
marge sur intérêts Livrets a et B 82
commissions  265
Total  1 137
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2012  (en MF)

marge sur intérêts nets et agios ccp  825
marge sur intérêts Livrets a et B  82
commissions  346
Total  1 253

2013  (en MF)

marge sur intérêts nets et agios ccp  518
marge sur intérêts Livrets a et B  84
commissions  439
Total  1 041

Marge sur intérêts nets 
et agios 70%

Intérêts livrets A 
7%

Commissions 
23%

Marge sur intérêts nets 
et agios 66%

Intérêts livrets A 
6%

Commissions 
28%

Marge sur intérêts nets 
et agios 50%

Intérêts livrets A 
8%

Commissions 
42%



2013 a permis de compléter l'offre en matière d'équipe-
ment ccp commencée en 2012 . Aujourd'hui, les services 
financiers de l'OPT-NC proposent à leurs clients :

  une gamme complète de cartes de paiement
  une offre multi-équipement
  un dispositif complet d’accès à distance (ccp .nc, surf 
ccp, etc .)
  des facilités de caisse pour 
ceux répondant aux critères 
d’éligibilité

commercial
Les conseillers financiers et 
les référents bancaires ont 
été opérationnels début 2013, 
après un cursus de formation 
dispensé fin 2012 .
Plusieurs campagnes ont 
été lancées en 2013 : déma-
térialisation Livret a, offre 
multi-équipement, surF ccp 
(service d’alerte sms), ameX, 
offre bachelier .
Le dispositif commercial a 
contribué à augmenter très 
sensiblement les encours et 
les commissions .
en 2013, la tarification a fait 
l’objet d’une mise à jour avec 
la création de tarifs pour cer-
taines opérations qui jusqu’à 
présent étaient gratuites . 
L’opt-nc a maintenu inchangé 
ses tarifs de base pour ré-
pondre à sa mission de service 
public de bancarisation du plus 
grand nombre .

dispositif de surveillance et  
de gestion des risques
Les formations à la lutte anti-blanchiment se sont 
poursuivies tout au long de l’année 2013 . Les 
procédures ont été consolidées et une surveillance 

particulière des opérations 
à risques a été mise en 
place . Les contrôles ont été 
effectués et les résultats 
ont été enregistrés dans 
l’outil de pilotage des risques 
opérationnels Gerico (90% 
des contrôles sont réalisés et 
sont conformes) .
pour optimiser la connaissance 
du client, améliorer le conseil 
(diagnostic client) et répondre 
à la réglementation LcB/Ft 
(lutte contre le blanchiment et 
le financement du terrorisme), 
un outil de Gestion des 
Contacts a été développé 
et mis en production dans 
les agences pilotes . Le 
déploiement de cet outil se 
poursuivra en 2014 .
tous les mois, le comité des 
risques de crédit analyse 
les encours débiteurs de la 
clientèle et prend les décisions 
collégialement en présence 
des représentants de la 
direction, du centre Financier 
et de l’agence comptable . Le 
taux des créances douteuses 
sur les comptes débiteurs de 
la clientèle reste faible .

dans la continuité des actions menées ces dernières années, les perspectives 2014 s'articulent autour des 
trois axes majeurs suivants :

  Poursuite du développement commercial en matière d'offre, de formation, de déploiement d'une 
force de vente, de campagnes commerciales et de vente à distance de produits ou services simples
  montée en puissance du dispositif de pilotage par les processus : procédures, contrôle interne, docu-
ments contractuels client, surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme (LcBFt)
  Amélioration de la qualité de service client par une prise en charge professionnelle, efficace et rapide 
quel que soit le canal utilisé (téléphone, mail, internet, rdv physique, courrier)

 PERSPECTIVES 2014

 LES FAITS MARQUANTS
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une des premières actions menée cette année 
a été la réorganisation de la direction infor-
matique (di), devenue direction des systèmes 

d’information (dsi) . Le changement est majeur pour 
répondre aux enjeux de l’opt-nc : fournir les 
systèmes d’information (si) qui pilotent ou 
qui font partie intégrante des proces-
sus clés de l’entreprise, en assurer 
le développement et l’exploitation 
et garantir la meilleure utilisation 
des technologies informatiques 
du point de vue du client final .
 
L’objectif principal de la dsi est 
de progresser en termes d’effica-
cité et dans le pilotage pluriannuel 
des projets en s'appuyant sur le plan 
stratégique 2013-2017 . pour cela, la dsi est 
découpée en 5 services :

  Etudes, assistance aux Directions Métiers sur la 
gestion de leurs projets
  Développement et Maintenance qui a pour mission 
la mise en place des solutions
  Décisionnel pour la construction d’un outil de pilo-
tage stratégique
  L’Exploitation et la Production pour assurer nos 
engagements
  La Hotline et le SAV pour l’installation et le dépan-
nage des utilisateurs sur les différents matériels (pc, 
écrans, imprimantes . . .), installation de logiciels…

une équipe qui se construit
La dsi a lancé de nombreux recrutements suite à 
différents départs non remplacés, avec un effort 

particulier pour recruter notamment un maximum 
de jeunes sortis de formation . L’effort va 

se poursuivre en 2014 . L’objectif 
est de recruter 14 personnes 
supplémentaires pour atteindre 
un effectif de 54 .
Les demandes de support ou 
d’évolutions des directions sur les 
si sont restées à peu près stables : 
1400 pour les si téléphonie & 
internet, 500 pour le si Bancaire, 
200 pour le si courrier et 2500 

pour les si support (rH, Finance, 
Logistique…) .

dans le cadre de la modernisation 
du parc de matériel informatique 
vieillissant, 215 unités 
centrales, 203 écrans, 
54 PC portables et 
50 tablettes ont été 
remplacés .

 PRéSENTATION  FAITS MARQUANTS
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La DSI ne doit plus être qu’une 

fonction support mais un véritable 

partenaire, force de proposition sur 

les besoins d’évolutions des directions 

métiers.

9 631 appels ont été reçus 
 par la Hotline sur l’année, et 20 049 

demandes d’assistance 
 ont été traitées  

(+40% par rapport à 2012).

direction des  
sYstèmes d'inFormation
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afin de permettre la réalisation 
des projets issus du plan straté-
gique dans les meilleures condi-
tions, la dsi s’est engagée dans 
une démarche d’évolution conti-
nue des systèmes et de son 
infrastructure technique .
Plusieurs chantiers d’évolution 
ont été identifiés et devront être 
menés en 2014 .
ils concernent notamment 
l’ensemble de l’infrastructure 

(serveurs, réseau, stockage, sau-
vegarde) ainsi que les services 
d’infra (messagerie, portail appli-
catif, système de base de don-
nées…) et l'extension du Wifi aux 
différents établissements .
au-delà de la participation aux 
projets qui constituent une source 
d’activités multiples sur des pé-
riodes déterminées, l’exploitation 
du si représente une charge de 
travail conséquente, aléatoire et 

durable, et regroupe les plus gros 
enjeux : sécurité opérationnelle, 
continuité des services, gestion 
des incidents, supervision, réac-
tivité…
en termes de projets, différents 
chantiers sont déjà identifiés ou 
en route, en particulier l’évolution 
des SI Télécom, de gestion des 
clients (CRM), d’évolution du 
SI Financier, RH et du SI des 
Agences .

 PERSPECTIVES 2014

240 67 1 685 700 40 to
serveurs (Windows, Unix, 

Linux, i5, VMware)
bases de données  

Oracle
boîtes mail  listes de distribution

205
agents de sauvegarde

3 021
services supervisés

170 000 
SPAM filtrés

de stockage mutualisé 
(SAN)

un nouveau 
service :  
le décisionnel
L’informatique décisionnelle permet, 
via la mise en œuvre d’un ensemble 
d’outils, de techniques d’extraction et 
de mises en forme de données infor-
matiques, de mettre à disposition 
de l’entreprise et de ses décideurs 
des informations valorisées, struc-
turées et pertinentes . La généra-
tion d’indicateurs, cartes, rapports 
et autres systèmes d’interrogation 
facilite l’accès à l’information et le 
pilotage de l’activité .

en créant un service dédié, la dsi 
s’est dotée en 2013 d’une structure 
apte à s’adapter aux mutations des 
méthodes et anticiper la croissance 
exponentielle des besoins de ce 
domaine . cette nouvelle entité a été 
dotée de moyens humains et maté-
riels en adéquation avec l’extension 
de son champ de compétence . en 
2013, année de transition, les évo-
lutions apportées aux systèmes 
décisionnels existants se sont avé-
rées également multiples et parfois 
majeures en termes d’optimisations 
et de créations de rapports . 

déménagement 
du datacenter de 
copernic
dans le but d’améliorer la sécurité 
et la disponibilité des services hé-
bergés, la dsi a effectué le déména-
gement de son datacenter de coper-
nic vers citius .
cette opération d’envergure a mobi-
lisé une vingtaine de personnes . elle a 
exigé plusieurs mois de préparation, la 
participation de différents services de 
l’opt-nc et de partenaires spécialisés .

 

évolution de 
l’architecture 
réseau interne
L’année 2013 a vu la mise en place 
d’un nouveau cœur de réseau in-
terne, centré sur 2 sites principaux et 
basé sur une architecture redondante .

cette première étape sera suivie en 
2014 et 2015 par l’évolution pro-
gressive du raccordement des 
sites OPT-NC à ce nouveau cœur 
et permettra la sécurisation de l’en-
semble des liens .

plusieurs autres projets d’infrastruc-
ture ont également été menés, parmi 
lesquels la mise en place d’un clus-
ter DHCP (Dynamic Host Confi-
guration Protocol), la migration du 
firewall d’accès à internet ou encore le 
déploiement d’une solution de com-
munication unifiée .
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services des  
ressources Humaines

Le service des ressources Humaines (srH) 
de l’opt-nc gère 1 019 fonctionnaires et 188 
contractuels . il est composé d’un chef de service 

et de 17 agents .
Il a pour mission de gérer les absences, la 
carrière et la paye de tous les agents. Il procède 
au recrutement, met en oeuvre une politique 
de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences via des dispositifs d’accompagnement 
aux projets professionnels et la création de référentiels 
rH . il s’occupe également du recours aux cdd dans le 
respect de la réglementation et des 47 agents rouleurs 
(cmd) sur l’ensemble du territoire .
Le SRH assure également la prévention des 
risques professionnels et psychosociaux par le 
biais de conseil, étude et avis, mais également de 
visites et contrôles sur site ou établissement .

proXimité 

Le srH poursuit sa politique de proximité avec des 
rencontres organisées dans les établissements de 
l’opt-nc entre les professionnels rH et le 
personnel afin d’aborder ensemble les 
différents sujets rH et répondre 
à toutes les questions que les 
agents se posent .
de nouveaux outils de com-
munication interne ont été 
développés dans le portail 
interne optic et via des bul-
letins d’information mensuels .

prévision 

Le projet de Gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences 
porté par le srH se concrétise avec la mise en 
œuvre de nouveaux outils d’accompagnement 
des projets professionnels du personnel . c’est par 
exemple le cas du dispositif vae qui permet aux per-
sonnes s’engageant dans une démarche de validation 
des acquis de l’expérience de bénéficier d’un soutien 
interne et d’une aide au financement de leur projet .

concours

des travaux ont été menés sur les programmes 
de concours du statut particulier de l'opt-nc . Les 
concours vont évoluer, ils seront davantage axés 
métiers, avec des épreuves professionnelles dans les 
spécialités de l’opt-nc .

 PRéSENTATION  FAITS MARQUANTS

cmd

cdd

Cellule moyens de 
remplacements

Chargé de l’emploi 
et des carrières

Gestion  
des carrières

et des absences

Pôle 
médico social

 Chef de service

Bureau gestion 
des emplois  
et carrières

Cellule solde  
et  

ordonnancement

Chargé 
GPEC

Chargé de 
communication 

interne

Prévention  
& sécurité

orGaniGramme

Le Service Ressources Humaines 

de l’OPT-NC gère  

1 019 fonctionnaires  

et 188 contractuels. 
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Handicap 

une opération particulière de recrutement de per-
sonnes en situation de handicap a été effec-
tuée avec le partenariat du service emploi et pla-
cement de la province sud pour la mise en oeuvre 
du dédoublement de la file d’appels au 1000 . 

stratéGie

pour tenir compte des orientations stratégiques du 
plan opt2017, une réflexion sur son organisation 
interne a été conduite par le srH au 2ème semestre 
2013 . plusieurs axes de travail ont été ouverts : sur les 
process rH, le système d'information des ressources 
Humaines, les modes de fonctionnement, les effectifs 
et les compétences internes mais aussi l’organisation du 
travail . cette nouvelle organisation sera effective en 2014 .

2014 sera une année de crois-
sance des effectifs afin d’assurer 
les conditions de réalisation du 
plan opt2017 . L’objectif : renfor-
cer les capacités de l’ensemble 
des services opérationnels et 
fonctionnels et installer de nou-
velles fonctions, notamment 
pour la mise en place d’outils de 
pilotage et pour l’animation de la 
démarche stratégique .

3 axes ont ainsi été développés :

  L’axe économique porte sur 
l’amélioration de la relation 
client et la mise en place d’un 
nouveau modèle économique 
de type relationnel . 16,63 créa-
tions de postes ont été votées 
afin de renforcer les agences 
dans leurs activités de guichet, 
de services arrières et de poste 
mobile ; de développer l’acti-
vité de déclarant en douane de 
l’opt ; de renforcer le centre  
Financier et le back office de la 
direction des services Bancaires 
et de renforcer le service  
d’assistance fonctionnelle « svp » 
(s'il vous plait)

  L’axe aménagement porte 
sur la mise en oeuvre de projets 
d’investissement principalement 
dans le domaine des télécommu-
nications . 7 créations de postes 
ont été votées mais également 
des évolutions indemnitaires 
pour les us (unités de services)

  L’axe interne porte sur le 
pilotage par les résultats et 
l’attention au développement 
des capacités humaines . 16,63 

créations de postes ont été vo-
tées afin de créer les services de 
la direction Générale déléguée 
à la stratégie, de structurer le  
service des ressources Humaines 
autour de 3 pôles (recrute-
ment-mobilité, prévention-re-
lations sociales, carrière-paye), 
de développer des expertises 
administratives et financières 
et de renforcer le service com-
munication

Les effectifs permanents vont ainsi 
augmenter de +39,63 pour passer 
à un effectif global maximum de 
1099,67 agents . L’impact sur la 
masse salariale budgétée pour 
2014 est de 231 millions de XpF .

Mise en place de la nouvelle 
organisation du SRH et ses 
objectifs :

Accompagnement des managers : 
L’écriture du référentiel managé-
rial permettra d’adapter au mieux 
les formations des managers, leur 
positionnement et les compé-
tences attendues . des rencontres 
dédiées et à thèmes entre le srH 
et les managers se développeront .

Accompagnement des agents : 
L’humain est au coeur des préoc-
cupations de la direction Générale . 
pour répondre à cet objectif, le 
srH accompagnera les agents 
qui se trouvent confrontés à des 
difficultés de santé ou de mal-
être au travail . pour cela, le srH 
travaillera en étroite collabora-
tion avec un pôle médico-social  
composé d’un médecin du travail, 
d’une assistante sociale et d’une 

psychologue du travail . ce parte-
nariat permettra un suivi régulier 
des agents concernés, ainsi que 
des managers et des équipes qui 
les entourent .

Accompagnement des projets 
professionnels : cet objectif 
s’inscrit dans la continuité du travail 
mené depuis 2 ans en matière 
d’orientation Gpeec : gestion 
prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences . Le 
service rH doit consolider son 
orientation Gpeec tout en tenant 
compte des contraintes liées au 
statut d’un établissement public . 
il s’agira d’enrichir la gamme des 
dispositifs existants, comme la 
vae, les parcours cadres avenir, 
les bilans professionnels et les for-
mations dispensées aux agents, 
par des dispositifs complémen-
taires de formations diplômantes, 
de parcours internes et des bilans 
d’évaluation des compétences .

Pilotage : Le service rH contri-
buera au pilotage stratégique, 
en fournissant des indicateurs 
rH au comité de direction mais 
aussi – suivant l’avancée des  
développements informatiques – 
à l’ensemble des directions et éta-
blissements . L’évolution du sirH 
(système d’information rH) est 
d’ailleurs l’un des projets phares 
2014 .

Fusion : Le service des res-
sources Humaines et le service 
Formation vont fusionner au sein 
d’une direction des ressources 
Humaines .

 PERSPECTIVES 2014



Le service Formation est dépositaire d’une fonc-
tion support d’accompagnement au maintien et 
au développement des compétences en lien avec 

les évolutions des métiers et les préoccupations de 
l’établissement en termes de sécurité . Il est un acteur 
essentiel de la promotion des individus et de la per-
formance des unités .

Le service Formation compte 10 agents en 2013 et struc-
ture son activité autour des trois missions suivantes :
1 -  élaborer, piloter et suivre un plan de formation 

annuel en lien avec les orientations stratégiques de 
l’opt-nc et les besoins des différents services de 
l’établissement

2 -  Réaliser l’ingénierie de formation et piloter l’achat 
de prestations de formation externalisées

3 -  Concevoir et animer des formations internalisées

La particularité de cette fonction support réside dans 
l’existence d’une dualité de fonctions regroupée sous 
la même entité :

  Un Service Formation, garant de la politique de for-
mation, pilote du plan de formation annuel, et dont 
l’activité se concentre principalement sur l’ingénierie 
de formation (commande de prestations de forma-
tion externalisées en lien avec les besoins exprimés 
par les demandeurs de formations)
  Un centre de formation professionnelle, garant de 
la mise en œuvre de formations internes initiales à 
destination des agents intégrant de nouvelles fonc-
tions, et dont l’activité se concentre principalement 
sur l’ingénierie pédagogique (conception de forma-
tions en réponse aux besoins des demandeurs) .

 PRéSENTATION
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chef du service Formation

pôle opérationel  
service Formation  

professionnelle

pôle opérationel  
centre de Formation 

professionnelle

pôle support technique/logistique

3 chargés de projet 

3 agents

1 chargé de projet 
en renfort

Formateur postal

Formateur bancaire

Formateur produits 
et services telecoms

orGaniGramme

cHiFFres cLés

90
projets de formation 

ont été réalisés

805
agents ont bénéficié  

de formation

2 715
stagiaires

10,2% 
taux d’absentéisme global  
sur toutes les formations

6 526
jours de formation réalisés

3%
du temps total d’activité  

de l’OPT est consacré  
à la formation

170
millions de budget 
formation réalisé

82%
des agents sont satisfaits  

des formations suivies

service Formation



service  Formation  rapport d’activ ité  opt-nc  2013  41

Une équipe renforcée et reconfi-
gurée, l’emménagement dans les 
nouveaux locaux du Lys rouge, un 
pilotage renforcé avec des outils  
fiabilisés, des processus et procé-
dures formalisés, la réactualisation de 
la méthodologie de conception du plan 
de formation… Le service formation  
de l’opt-nc a vécu une année 2013 
particulièrement dense .

un tauX de réaLisation 
du pLan de Formation à 
améLiorer

à 56%, ce taux est cependant en  
légère hausse par rapport aux années 
précédentes avec 90 projets réalisés 
sur 160 prévus .

des aGents très  
moBiLisés en Formation

3% du temps total d’activité de 
l’OPT-NC est consacré à la forma-
tion soit l’équivalent de 30 postes 
à temps plein en permanence en  
formation sur l’année . 805 agents 
ont bénéficié de formation avec une 
durée moyenne d'un peu moins de  
8 jours .

un aBsentéisme en Baisse

10,2% d’absentéisme global sur 
toutes les formations, soit une 
baisse de plus de 4 points depuis  
3 ans : le résultat d’une volonté 
d’anticipation et de communication 
plus efficace des directions et des 
managers vers les agents .

des aGents GLoBaLement 
satisFaits des Formations 
suivies

Le taux de satisfaction global des 
formations s’élève à 82% . Les 
agents saluent majoritairement la 
qualité globale des formations (84% 
de stagiaires satisfaits), mais se  
déclarent moins satisfaits de l’infor-
mation reçue de leur n+1 en amont 
de leur formation (75% de satisfaction)

90 proJets de Formation 
réaLisés

Les projets les plus mobilisateurs en 
termes de volume d’activité sont les 
formations initiales, les formations 
oLeti, les cursus managériaux, et 
les formations à la sécurité .

 FAITS MARQUANTS

Le plan de formation 2014 a 
été conçu avec la volonté affichée 
de s’appuyer sur les éléments de 
description et d’analyse des plans 
de formations précédents, et dans 
une dynamique de lien étroit avec 
les orientations du plan straté-
gique opt 2017 .
au vu de certaines perspectives 
favorables (structuration d’une 
démarche de pilotage stratégique, 
gestion pro-active du plan de  
formation par le service Formation, 
réorganisations de services ter-
minées ou en passe de l’être…) le 
Service Formation détermine un 
objectif de réalisation du plan 
de formation 2014 à 70 %, soit 
une hausse de 14 points.

Volumétrie du plan de formation :

  Le plan de formation 2014 
compte 143 demandes
  L’effectif prévisionnel est de 
4 654 stagiaires (soit près 
2 000 de plus que l’effectif  
réalisé en 2013)

Les principaux projets de forma-
tion en 2014

  La sécurité, avec 440 stagiaires 
et 592 jours-hommes
  Les formations sur la fibre op-
tique pour tous (FttH) ; 1 000 
stagiaires, 1 695 jours-hommes
  La formation promotionnelle 
(préparation aux concours internes) 

  Les formations managériales, 
avec 60 stagiaires et 720 jours-
hommes
  Les formations accompagnant 
la structuration de l’activité de  
pilotage stratégique (formations 
au contrôle de gestion, à la 
conduite de projets, à la comp-
tabilité analytique)
  Les formations initiales dans 
tous les secteurs (qui s’adressent 
aussi bien aux nouveaux  
arrivants à l’opt-nc qu’aux 
agents en mobilité interne) avec 
141 stagiaires pour 3 115 jours-
hommes

 PERSPECTIVES 2014
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Le service Logistique et Bâtiment intervient dans 
deux principaux domaines d'activités appuyés 
par une équipe administrative et financière de 

trois personnes :

la logistique
Les affaires Générales Logistique (aGL) ont en charge 
les marchés particuliers d'approvisionnements de 
maintenance, d'entretien ou de support aux métiers de 
l'opt-nc .
elles travaillent en collaboration avec le Centre 
d'Approvisionnement Transports Ateliers (cata) 
qui suit les achats, le stockage et les livraisons 
d'équipements métiers et matériels avec une équipe de 
16 agents, et les 11 agents de la Section Interventions 
(si) pour tout ce qui concerne la maintenance 
immobilière, mobilière, la gestion du parc automobile et 
engins ainsi que les dépannages et interventions .

le Bâtiment
Le bureau Bâtiments (Bat) supervise la construction, 
l'aménagement, l'énergie primaire électrique et le suivi 
du patrimoine immobilier avec ses 10 agents pour les 
quelques 500 sites et leurs bâtiments, sans compter les 
relais du réseau de téléphonie mobile .

la logistique
en 2013, les activités particulières de la logistique,  
traitées par ses différents pôles, ont été les suivantes :

aFFaires GénéraLes LoGistique

  audit et préconisations sur le mode d’équipement 
en véhicules
  Lancement des études relatives à la mise en place 
d’un Plan Schéma Directeur de Traitement des 
Déchets
  études sur le renouvellement et l’augmentation du 
périmètre des prestations liées à la numérisation et 
à l’archivage des dossiers clients
  appels d’offres pour la poursuite des prestations 
d’entretiens des sites (ménages et espaces verts)

centre d’approvisionnement  
transports ateLiers

  Les approvisionnements, le transport  
et la distribution

Transports  De Matériels  De Mobiliers  Autres  Total 
   et archives  Bon de Transport

2012  94  114  56  264
2013  104  187  99  390

on note une augmentation de transport effectué par 
le cata due principalement à un renouvellement de 
demandes de mobiliers suite à la réorganisation des 
centres opérationnels et le déploiement des différents 
services vers le Lys rouge .

 PRéSENTATION  FAITS MARQUANTS



 section interventions

  La maintenance et le dépannage

Cellule Parc Auto

principal fait marquant pour cette cellule : la récep-
tion et la mise en circulation des scooters de service 
dédiés à la distribution à domicile des agences de 
Boulari, de Koutio ainsi que du cdc . il faut également 
noter, qu'avec ce déploiement, a été mis en parallèle le 
contrat de maintenance du parc de scooters .

Cellule travaux et maintenance

Nature  Nombre  Montants

Total demandes de travaux 2  311 75  835  602 
Traitées en inteme  1  089 20  218  199 
Extemalisées 1  222  55  518  125 

Travaux urgents  325  13  739  245 
Travaux suite vandalisme  125  4  832  880
Travaux CHSCT  43  400  334

Conventions / Marché d'entretiens

 Nombre  Montants

Espaces verts  46  37  835  078
Climatisation  25  29  587  936
Ménage compris vitres et façades 37  54  828  902
Equipements spéciaux/Divers 19  18  501  099
(ascenseurs, termites, photocopieurs, station de pompage)
total 127 140 753 015

Quelques faits marquants de l'année 2013 
  Le remplacement des moteurs de climatiseurs du ctc, 
de la tour de montravel, de i'agence de magenta
  L'augmentation des pannes de climatiseurs, en rai-
son du vieillissement du parc

   Les prestations de déménagement en plus dans la cellule
  énormément de tags, surtout à i'agence de magen-
ta, à Foch 1, au Bto Koucokweta, au cerm, et à 
l'agence de Koutio
   difficulté d'acheminement de photocopieurs dans 
les îles et le nord
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Distribution Retiré au guichet Livré aux magasins Total des demandes

2012 1 292 3 657 4 949
2013 1 161 3 982 5 143

L'augmentation se poursuit avec presque 200 de-
mandes internes de plus cette année . cette hausse 
est liée à la récupération par le cata en 2012 de la 
distribution des pochettes libertés et carte sim (une 
activité anciennement réalisée par l'agence principale) 
et en fin d'année 2013, à la distribution des livres de 
timbres (faite auparavant par l'agence philatélique) .

  Commandes et frais de Douane

Commandes Locales Extérieures Total

2012
 Nbre 288 42 330

 Valeur 335 181 294 549 982 680 885 163 974

2013
 Nbre 271 45 316 

 Valeur 335 176 349 510 661 467 845 837 816

on observe une légère baisse tant au niveau du 
nombre de commandes qu'au niveau du montant total 
engagé . Les marchés télécoms 2012 ont été engagés 
sur le budget 2013 . ils n'apparaitront pas en 2014, car 
l'activité est récupérée par la direction des télécoms .
on note une stabilité des frais de douanes (87,5 mF en 
2013 contre 84,1 mF en 2012) du fait des nombreuses 
commandes et marchés ddp (delivered duty paid) 
incluant tous les frais annexes au dédouanement .

  La vente aux enchères des matériels réformés  
(4 700 000 francs)

  Le tri sélectif et la revalorisation de nos matériels 
réformés :

 - accumulateurs : 16 tonnes (2012 - 24 tonnes),
 - câbles cuivre: 17,5 t (2012 - 20,3 t)
 - aluminium et fer : 13 t (2012 - 20 t),
 - annuaires papier : 17 t (2012 - 22 t),
 - cartes électroniques : 1t (2012 - 1t) .

Nbre de véhicules dans la flotte : 422
Véhicules en propriété OPT : 159
Véhicules loués : 263
Nombre de demandes de travaux : 687
Montant travaux : 6 711 704 francs
Nombre de sinistres : 78

Responsabilité OPT : 51
Montant des sinistres : 3 390 323 francs
Total interventions sur véhicules :
- sur véhicules location : 236
- sur véhicules en propriété OPT : 86



44  service  LoGist ique et  Bâtiment  rapport d’activ ité  opt-nc  2013

le Bâtiment
réparties entre les opérations annuelles et pluriannuelles, 
les activités particulières du pôle bâtiment, traitées par 
ses différents pôles ont été les suivantes en 2013 :

La construction, L'aménaGement, 
L'entretien compLeXe

en 2013, le bureau bâtiment a poursuivi ses efforts 
sur la rénovation du réseau commercial :

  L'agence philatélique calédoscope au 
Lys rouge
  Les agences provisoires de poya et de 
canala
  des aménagements intérieurs (agence 
de Boulouparis, agence de Logicoop, 
agence ducos Le centre)
  des distributeurs automatiques de 
billets (Koumac, vallée des colons, 
Boulari, Belle-vie, rivière-salée)
  déployé des ilots de boîtes postales (de type 
urbain et de type rural) et installé des coffres relais (3 
unités au mont dore)

également, l'action s'est portée sur des travaux 
visant à améliorer le fonctionnement des services .

  aménagements du centre de Formation au Lys rouge
  aménagements du service svp et du service sav et 
hotline informatique au Lys rouge
  aménagements de la cellule Facturation au Lys rouge
 extension du service clientèle 1000
  mise en place de modules provisoires à Koné pour les 
formations décentralisées « oLeti »
  aménagements d'un container de bureau au cata
  aménagements d'une partie du plateau de la direction 
générale
  aménagements des bureaux du sav Hotline de la 
direction informatique

Les télécommunications, dans le même temps, ont 
bénéficié de la poursuite des aménagements des 
locaux techniques et de l'installation de containers 
destinés à recevoir les équipements télécoms (local 
technique de Gouaro deva, Bto de Kataviti à Koné, 
Bto de Karembé à Koumac) et la construction de 
bâtiments techniques (Bt4 de Zac Boulari) et d'abris 
groupe électrogène (Koutio, népoui, thio, Kuto et 
chépénéhé) .

La Gestion du patrimoine immoBiLier, 
son entretien GLoBaL ponctueL et 
L'amiante

  La gestion du patrimoine

La gestion du patrimoine consiste à mettre à la 
disposition des clients internes des biens fonciers ou 
immobiliers soit en acquisition propre, soit en location 
et d'en assurer le gros entretien (hors d'eau, hors d'air) . 
Ainsi, 6 opérations d'acquisitions ont été traitées :

  installation de nouveaux sites appelés à recevoir des 
centraux téléphoniques (Gouaro deva, Kataviti à Koné)
  achat de parcelles pour l'édification de l'unité de 
service de Koumac, du centre de distribution du 
courrier de dumbéa
  achat d'un plateau de 1 200 m2 dans l'immeuble du 
Fulton à ducos pour des services tertiaires
  acquisition de 4 villas dans le lotissement Bellevue à 
Koné pour une livraison en juin 2014

de plus, 14 autres opérations sont en cours de 
traitement . De même, une quarantaine de sites 

sont loués pour un loyer annuel d'environ 
129 millions, principalement pour la 
densification du réseau de téléphonie 
mobile et celui des transmissions des 
télécommunications ou l'hébergement 
de services de l'office . a l'inverse, i'opt 
met à disposition une partie de son 
patrimoine (3 biens) pour une recette 
annuelle de l'ordre de 83 millions .

  L'entretien global du patrimoine

un mandat de maîtrise d'ouvrage avec la secaL 
(2011-2014) pour le gros entretien du patrimoine, d'un 
montant total de 910 millions a permis, en 2013, de 
réaliser 369 millions de travaux et études pour près 
de 230 commandes sur l'ensemble du patrimoine bâti 
de i'opt-nc .
cette opération porte sur près de 25o bâtiments répartis 
sur l'ensemble du territoire .

en 2013, l'accent a été donné aux établissements 
de Nouméa (direction Générale, agence principale/ 
centre Financier/ centre distribution du courrier, centre 
du traitement du courrier, citius, centre d'exploitation 
manuelle et maritime des télécommunications) et aux 
bâtiments techniques de l'ensemble du territoire 
(nouméa, mont dore, dumbéa, païta, Boulouparis, 
sarraméa, Bourail, Koné, voh, pouebo, ile des pins . . .) .
en outre, à ces opérations s'ajoutent, hors mandats 
secaL, les remises en propreté des logements mis à 
disposition des agents, après leur état des lieux de sortie 
et les réfections d'accès aux sites isolés .

En 2013, l'effort s'est porté 

sur la rénovation du réseau 

commercial et l'amélioration du 

fonctionnement des services.
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 Le traitement de l'amiante

Six diagnostics pour la recherche d'amiante indus-
trielle et environnementale ont été réalisés en 2013 . 
Les travaux de désamiantage associés ont été réalisés 
et concernent principalement le ceiF (ex cecm) pour 
un budget consommé de près de 8 mF .

  La gestion, le suivi, la construction des installations 
d'énergie primaire et des installations techniques

L'énergie primaire à i'opt-nc est constituée des bran-
chements électriques, des groupes électrogènes 
et des onduleurs . ce domaine assure aussi le 
remplacement ou l'évolution des instal-
lations de climatisation, grosses 
consommatrices d'énergie et/ou 
de puissance souscrite . L'objec-
tif de cette gestion est d'assurer 
la pérennité des installations 
d'énergie primaire de I'OPT-
NC en veillant à leur adapta-
tion aux besoins ainsi qu'à leur 
entretien par l'organisation de 
contrôles réguliers .
a terme, l'objectif est de mettre 
en place une véritable politique 
de gestion de l'énergie électrique al-
lant dans le sens du développement durable .

les installations électriques

La facture « électricité » de i'opt en 2013 s'élève à  
345,2 mF (+ 5,52 %) . elle est répartie  entre les 2 
concessionnaires présents en nouvelle-calédonie, eec 
et enercaL .

L'opt-nc possède 11 postes Haute tension/Basse 
tension qui alimentent les principaux établissements 
de nouméa . Le contrat d'entretien des postes de 
transformation Ht/Bt (visite annuelle) s'est poursuivi 
en 2013 . une mise aux normes complètes a été réalisée 
sur l'ensemble des postes . 
36 nouveaux branchements en basse tension ont été 
mis en service, principalement pour la densification 
du réseau mobile .

les groupes électrogènes

L'opt-nc compte 82 sites secourus et 
possèdent 110 groupes électrogènes  

(+ 11%) qui équipent les principaux 
bâtiments techniques, agences 
et centres pour une puissance 
installée totale de 3 893 kva 
(+7,5%) .
en 2013, les sites suivants ont 
été équipés :
-  pour la drv et le déploie-

ment d'oLeti : les agences de 
poya, thio, pouébo, Koumac, 
touho, ponérihouen, poum et 
Hienghène

- pour la dt et le secours des centraux : 
les Bt (Bâtiments techniques) de chépénéhé, 

Koutio, népoui, thio et Kuto
Les sites équipés sont en secours de la distribution 
concessionnaire, seuls 10 sites restent alimentés en 
production dont 5 consacrés à l'alimentation électrique 
provisoire de sites de téléphonie mobile dans l'attente 
de la réalisation des travaux par le concessionnaire . 
L'entretien du parc est assuré par trois marchés de 
maintenance .

les onduleurs

seules les installations destinées aux services 
informatiques sont traitées par le bureau Bâtiments . 
Les onduleurs 48/220v des télécoms n'entrent pas 
dans sa sphère de compétences . composé de 110 unités, 
dont 13 ont une puissance supérieure à 10 kva pour une 
puissance totale installée de 600 kva {+2%), le parc est 
en constante évolution pour s'adapter aux besoins et 
fait l'objet de contrats d'entretiens semestriels .

la télégestion

Les installations du domaine « énergie primaire » 
sont nombreuses et disséminées sur l'ensemble de 
la nouvelle-calédonie . ces installations permettent 
de suivre les équipements techniques tels que les 
installations électriques (22), les onduleurs (10), les 
groupes électrogènes (5), et la climatisation (8) .

A terme, l'objectif 

est de mettre en place une véritable 

politique de gestion de l'énergie 

électrique allant dans le sens 

 du développement durable.



L e Service Budget Finances compte 19 agents 
permanents en 2013 . il a en charge l'élaboration 
budgétaire ainsi que la comptabilité administra-

tive de i'opt-nc . Le service est composé :
  d'un bureau « Dépenses » (6 agents) 
qui participe à l'élaboration du volet 
dépenses du budget et exécute 
cette partie du budget, aussi 
bien pour les crédits de fonction-
nement que pour les crédits d' 
investissements . il émet et trans-
met à l'agent comptable les titres 
de dépense .

  d'un bureau « Recettes » (2 agents) qui participe à 
l'élaboration du volet recettes du budget et exécute 
cette partie du budget . il émet et transmet à l'agent 

comptable les titres de recette .
La cellule « Facturation Télécom » est 

rattachée au service Budget Finances 
et compte 10 agents . son activité 
principale consiste à contrôler la 
facturation du téléphone fixe et 
mobile .

 PRéSENTATION
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service BudGet  
Finances

Avec ces 19 agents, le Service Budget 

et Finances a en charge l'élaboration 

budgétaire et la comptabilité 

administrative de l'OPT-NC.

L’exercice 2013 se solde 

par un résultat bénéficiaire 

de 1,661 MF.



Budgets
Les budgets et décisions modificatives ont été au nombre de 3 en 2013 :

 Charges de fonctionnement  Dépenses d'investissement Recettes

Budget primitif 2013 24 343 890 700 8 053 744 635 25 072 475 000
1ère décision modificative 24 693 890 700 13 219 133 312 25 072 475 000
2ème décision modificative 25 328 601 700 12 175 868 515 25 575 632 200

comptabilité des agences
après les 6 agences de 2012, le déploiement Oleti s’est 
poursuivi en 2013 sur 31 agences . il a engendré la mise 
en place de nouvelles procédures dans le traitement des 
recettes enregistrées en agences et transmises ensuite 
dans le système d’information comptable du service .

indicateurs de suivi 
budgétaire
ont été mis en place en 2013 des indicateurs permet-
tant de qualifier et de quantifier l'exécution budgétaire . 
sont suivis et communiqués mensuellement à la Direc-
tion Générale :

  le nombre de mandats de dépenses rejetés par 
l'agent comptable (79 en 2013 sur 16 452 factures 
traitées par le service budget finance, soit un taux de 
rejets de mandats de 0,5%)

 FAITS MARQUANTS
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répartition du cHiFFFre d'aFFaires  
en miLLiards de Francs cFp

Courrier 
2,438 

10%

Autres 
0,015

Services 
financiers 
0,45 

2%

Télécoms 
21,015 
88%

résuLtat net en miLLiards de Francs cFp

RéSulTAT NET 
1,661

PRODuiTS 2013
25 811

CHARGES 2013 
24 150

  les délais de mandatement et de paiement des fac-
tures de nos fournisseurs (délai global de paiement 
de nos fournisseurs de 38 jours en moyenne en 2013)
  le volume de dossiers entachés d'erreurs devant être 
retournés aux services émetteurs, générant ainsi du 
retard et nuisant à la qualité de service (mis en place 
courant 2013)

évolution du résultat net
L’exercice 2013 se solde par un résultat bénéficiaire 
de 1,661 MF, avec une baisse de 28% par rapport à 
l’exercice 2012 .
nous constatons :

  une baisse de 0,3% des produits, mais une augmen-
tation de 1,8% du chiffre d’affaires 
  une augmentation de 2,5% des charges (is inclus)



évolution des charges 2012-2013
Charges (en MF) RéAliSé DM2  RéALISé 2013 VS 2012 
 2012 2013  2013

achats  747  952  799  +7%
services extérieurs 2 909 3 558 2 996 +3% 
autres services extérieurs  1 629  1 486  1 267  -22%
impôts et taxes 2 002 1 984  1 994 0% 
Frais de personnel  7 220  7 867  7 448  +3%
autres charges de gestion courante 2 329 2 699  2 234 -4% 
Frais financiers  280  324  235  -16%
charges exceptionnelles 36 27  36 0% 
dotations aux amortissements  
et aux provisions  4 498  5 211  5 315  +18%
prime intéressement 174 120  172 -1% 
impôt sur les sociétés  1 736  1 100  1 654  -5% 
Total des charges  23 560  25 328  24 150  +3%

Les acHats : +7%

si les achats stockés sont en diminution (-23%), les 
autres achats augmentent (+11%) : achats de postes 
téléphoniques à la revente (+33%), fourniture d’électri-
cité (+13%) .

Les services eXtérieurs : +3%

La sous-traitance a augmenté de 24% : cette aug-
mentation provient principalement de la sous-traitance 
informatique (+26%), télécoms (+24%) et générale 
(+99%) . Les locations immobilières progressent de 
29%, de même que les charges de copropriété (+69%) . 
Le poste des études augmente également de 11% .

Les autres services eXtérieurs : -22%

La baisse de ce poste provient de la diminution des 
charges relatives au personnel mis à disposition de 
l’établissement (-56%), des remises revendeurs (-46% 
suite à la modification de la méthode de comptabilisa-
tion), des frais de déplacement et réceptions (-12%) . 
La formation chute de 38% . La publicité augmente de 
21%, ainsi que les transports de 19% .

Les impôts : staBLe

Les cHarGes de personneL : +3%

La rémunération du personnel est en augmentation de 
4%, les charges sociales de 2% .

Les autres cHarGes de Gestion cou-
rante : -4%

Les pertes sur créances irrécouvrables augmentant de 
205%, les charges internationales baissent de 8% .

Les Frais Financiers : -16%

Les intérêts versés à nos déposants cne diminuent de 
20% .

Les cHarGes eXceptionneLLes : staBLe

Les amortissements et provisions : 
+18%

La dotation aux amortissements progresse de 12% . est 
constituée en 2013 une nouvelle provision qui évalue les 
risques liés aux litiges entre l’opt et des tiers (96 mil-
lions) . La provision pour la retraite des contractuels 
est en forte augmentation (+180 millions), ceci étant 
dû à la prise en compte de la nouvelle réglementation 
modifiant les mesures d’accompagnement au départ à 
la retraite des agents non fonctionnaires .

La prime d’intéressement : -1 %

nous constatons une légère baisse de la prime d’inté-
ressement due au fléchissement du résultat d’exploita-
tion .

L’impôt sur Les sociétés : -5 %

Les charges étant en augmentation, et les recettes en 
légère diminution, l’impôt sur les sociétés baisse .
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évolution des produits 2012-2013
Produits (en MF) RéAliSé DM2  RéALISé 2013 VS 2012 
 2012 2013  2013

chiffre d'affaires  23 495  23 932  23 919  +2%
production immobilisée 245 240  216 -12% 
produits de gestion courante  330  180  256  -22%
produits financiers 1 545 1 183  1 285 -17% 
produits exceptionnels  55  0  34  -38%
annulation de provisions antérieures  0
reprise sur amortissements  211  40  101  -52% 
Total des produits  25 881  25 575  25 811  0%

Le cHiFFre d’aFFaires : + 2%

Le chiffre d’affaires a progressé de près de 2% en 
passant de 23,495 MF à 23,919 MF . tous les métiers 
ont fluctué en valeur, mais au final la répartition du 
chiffre d’affaires reste la même qu’en 2012, dont voici 
le détail par métier :

Les téLécommunications : + 2 %

Le chiffre d’affaires des télécommunications augmente 
de 2% en un an . il représente 21,015 mF soit 88 % du 
chiffre d’affaires global (1) . cette augmentation (+ 347 

mF) provient à nouveau de la téléphonie 
mobile (+ 4% de croissance repré-

sentant + 500 mF), c’est le 
produit qui continue 
d’augmenter en 2013 
avec le multimédia + 8% 
(soit une augmentation 
du chiffre d’affaires de + 
211 mF) . Le téléphone 
mobile représente 
maintenant 57 % du 
chiffre d’affaires Télé-

coms. ces bons résultats 
sont pondérés par la chute des 

recettes de la téléphonie fixe (- 377 
mF) et un taux de pénétration du mobile 

qui a atteint son maximum .

Le courrier : - 1 %

Les recettes du courrier ont baissé de 1% soit 
30 mFcFp . Le montant du chiffre d’affaires atteint 
2,438 MF, soit 10 % du chiffre d’affaires total(1) . 
cette légère baisse était prévue au budget 2013 : en 
effet, cette année, les recettes exceptionnelles en 2012 
dues aux élections sont absentes . au final, les recettes 
du courrier sont relativement stables surtout au niveau 
de leurs 3 produits phares : les machines à affranchir 
-0,9% (représentant 1,373 mF), les Boîtes postales  
+ 3% et le colis postal + 4 % .

Les services Financiers : +33 %

Le chiffre d’affaires des services financiers représente 2% 
du chiffre d’affaires global(1) . Il a fortement progressé 
(+ 33 %) pour atteindre les 450 MF (principalement 
dû aux commissions et à la monétique soit une 
augmentation de + 88 mF) .

Les recettes diverses  
(Hors cHiFFre d’aFFaires) : - 21 %

elles passent de 2,385 mF à 1,892 mF, cette chute 
est essentiellement due aux produits financiers qui  
affichent une perte de 17% : les placements des avoirs 
des clients ccp ne peuvent plus être rémunérés depuis 
août 2013, et la rémunération des placements de la  
trésorerie de l’opt a dû être également nettement 
diminuée .

dépenses et recettes  
en capital
La consommation des crédits relatifs aux investisse-
ments corporels et incorporels a été de 7,393 mF en 
2013 contre 7,062 mF en 2012 soit une augmentation 
de près de 5% .

Les empLois : +26%

si les immobilisations corporelles et incorporelles 
progressent de près de 5%, les immobilisations 
financières augmentent de 721% (dépôt auprès de la 
Banque postale chef de file pour couverture du risque 
systémique) .

Les ressources : +20%

La capacité d’auto financement atteint 6,9 milliards 
(+4% en un an). Les immobilisations financières 
quant à elles sont réduites de 2 milliards (échéance d’un 
placement auprès de la Bnp), ce qui a pour conséquence 
d’augmenter les ressources .

(1) % non comparable au rapport 2012 où nous regroupions chiffre d’affaires et produits financiers.

Le chiffre d’affaires des 

Télécommunications représente  

21,015 millions de francs CFP  

soit 88 % du chiffre  

d’affaires global.
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L ’opt-nc, etablissement 
public industriel et commercial 
(epic), a été transféré à la 

nouvelle-calédonie en 2002 . Le 
décret 2002-716 du 2 mai 2002 
porte organisation comptable et 
financière et soumet l’opt-nc aux 
principes de la comptabilité publique .

ainsi, l’organisation fonctionnelle 
s’articule autour de 2 acteurs 
principaux que sont l’ordonnateur 
(le directeur Général) et le comptable 
public (l’agent comptable) .

en vertu du principe de la séparation 
des fonctions, l’ordonnateur engage, 
liquide et ordonne les dépenses et 
recettes telles que prévues par le 
budget de l’établissement, l’agent 
comptable ayant en charge leur 
comptabilisation ainsi que leur 
paiement et leur recouvrement .

ces opérations engagent la respon-
sabilité personnelle et pécuniaire de 
l’agent comptable .

L’agent comptable dispose d’un 
effectif de 23 personnes réparties 
dans 3 services .

Les règles relatives à la gestion 
budgétaire et comptable publique, 
précisant la sphère d’intervention 
de l’agent comptable, sont fixées 
par le décret 2012-1246 du 12 
décembre 2012 .

Les opérations financières et 
comptables résultant de l’exécution 
du budget sont pour partie traitées 
directement et exclusivement par 
l’agent comptable et d’autre part 
par un réseau de 40 comptables 
secondaires . dès leurs intégrations 
définitives dans la comptabilité 
générale, ces informations sont 
mises à disposition des directions 
opérationnelles à l’appui de leur 
décision ou orientation .

L’intégration dans la comptabilité 
générale de l’opt-nc est matéria-
lisée par la production du compte 
financier annuel .

approuvé par le conseil d’adminis-
tration en sa séance du 21 mai 2013 
le compte financier de l’année 2012 
a été transmis à la chambre terri-
toriale des comptes le 21 novembre 
2013, seul juge des comptes de 
l’agent comptable .

Les dépenses BudGétaires 
eXécutées

après les contrôles réglementaires 
portant sur la qualité de l’ordon-
nateur, la disponibilité des crédits, 
l’exacte imputation comptable et de 
la validité de la créance (justifica-
tion du service fait, exactitude de la 
liquidation), l’agent comptable, seul 
autorisé à procéder au règlement 
des dépenses de l’opt-nc, effectue 
la prise en charge comptable de la 
dépense matérialisée par un man-
dat (ordonnancement) .

 PRéSENTATION  FAITS 
 MARQUANTS

agent comptable secrétaire-Bureau d’ordre

service dépenses service comptabilité service recouvrement

Cellule de la dépense 
et de la solde
Chargés des dépenses-soldes

Cellule centralisation  
comptable
Chargé des comptes  
de trésorerie
Qualité comptable
 Chargé des comptes  
de trésorerie-CCP unique

Cellule vérification 
comptable
Comptabilisation  
monétique
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recettes
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recettes
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Les recettes BudGétaires 
eXecutées

Les recettes de l’organisme sont 
constatées pour partie à l’agence 
comptable suite à la transmission 
par l’ordonnateur de titres de re-
cette portant ordre de recouvrer au 
comptable . Les recettes au comp-
tant sont constatées dans le réseau 
de l’opt-nc .
pour ce qui est du recouvrement 
contentieux, il est diligenté exclusive-
ment par l’agent comptable principal .

Le taux de recouvrement sur le 
ca télécoms, l’essentiel du ca de 
l’opt-nc, est de :

année  taux

Téléphonie  Fixe  Mobilis

2011  99.50%  98,36%
2012  99,59%  97,85%
2013  99,57%  97,74%

recouvrement contentieuX

Analyse sur l’exercice 2013

La centraLisation  
comptaBLe

Les opérations de vente de 
produits et services ainsi que celles 
d’encaissement et de décaissement 
pour le compte de tiers et aussi des 
mouvements de fonds des clients 
sont centralisées définitivement par 
l’agence comptable pour intégration 
dans ses écritures au travers d’un 
réseau de 40 établissements .
ces opérations délocalisées sont 
intégrées depuis cette année 
dans la comptabilité générale de 
l’opt-nc, suite à la généralisation 
de l’installation de l’application 
Front-office dans le réseau . cette 
application permet le dénouement 
des transactions chèques et cartes 
bancaires au profit de l’opt-nc sur 
le ccp de l’agent comptable .
Le suivi comptable des 50 distributeurs 
automatiques de billets est centralisé 
depuis 2013 à l’agence comptable .
L’ensemble des agences a été 
contrôlé sur l’année 2013 avant la 
bascule sur oLeti .
plus de 3 000 mouvements ont été 
enregistrés par le caveau (réserve 
territoriale des valeurs opt) pour 
alimenter les agences en produits à 
la vente .

Le recouvrement ne se limite pas aux 
produits télécoms et il porte aussi 
sur des dégâts sur le réseau télé-
phonique, des découverts ccp non 
comblés ou des décisions de justice 
au profit de l’opt-nc .
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Taux de contentieux 
relatif au CA Fixe

2013
0,43%

2013
2,26%
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0,41%
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2011
0,50%

2011
1,64%

Taux de contentieux 
relatif au CA Mobile

le projet reco (recouvrement  
et contentieux)

2013 a vu la création du projet RECO 
ayant pour objectif la réduction 

des coûts par l’automatisation et la 
centralisation non seulement de la 

gestion des dossiers mais également 
de l’intégration comptable.

Encaissement pour compte de tiers (en millions)
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Encaissement et Décaissement des agences  
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Tiers institutionnels 2
Mandats 4
DAB 18
Factures Telecom 2
CNE 17
Ventes biens  
et services 6
CCP 30

Fact. Téléphone Fixe
Fact. Téléphone Mobile
Vente de biens 
et services
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Encaissement de services OPT-NC
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Encaissement pour  
le compte de tiers

Comparatif sur les 3 derniers 
exercices



le plan opt2017 vise à mettre  

en lumière la pertinence  

des actions engagées au quotidien  

pour tous les acteurs et tous  

les bénéficiaires de l'opt-nc.
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2014 sera très certainement qualifiée d'année cruciale dans les étapes 

de mise en oeuvre du plan stratégique, pour que l'ensemble des 

ambitions qui répondent aux attentes des clients et des bénéficiaires 

de l'opt-nc, commencent à se concrétiser .

perspectives 
2014



2013 2014 2015 2016 2017

 Boucles optiques terrestres et maritimes

évolution des agences (rénovation, construction, aménagement)

si Fixe & mobile convergent

déploiement tHd Fixe (FttH)
sécurisation du câble sous-marin

déploiement tHd mobile (4G)

renouvellement matériel bureautique

construction du futur ctc / déplacement de l’agence principale

automates, portail commercial, agence en ligne et libre-service

construction de l’agence de Koné

évolution si Bancaire
crm & si décisionnel

si postal (sido & maF)

si FttH

construction du futur cdc

si (Finance & rH)

 PROJETS MAJEURS DE L'OPT-NC

54  perspectives 2014   rapport d’activ ité  opt-nc

e n 2014, le plan OPT2017 entre dans sa phase 
de concrétisation . ainsi, une des premières don-
nées d'entrée nécessaire à la planification de la 

mise en oeuvre du plan stratégique réside dans l'élabo-
ration de la carte stratégique, c'est à dire, l'ensemble des 

objectifs et variables d'action qui contribueront 
à réaliser la vision de l'opt-nc pour ces 

prochaines années . apparaitront 
également dans ce document les 
responsabilités attribuées aux 
structures . 
c'est ensuite au travers de la 
déclinaison de ces variables 
d'actions, que chaque organisa-
tion pourra retrouver les actions 

concrètes qu'elle aura à mener 
durant la mise en oeuvre d'OPT2017, 

avec pour chaque année, un plan d'actions à 
court terme, aussi appelé feuille de route opérationnelle .
La carte stratégique permet aussi d'identifier quels se-
ront les changements liés à opt2017 . La réalisation du 
plan stratégique est l'affaire de tous les agents et il est 
essentiel de provoquer l'adhésion du plus grand 
nombre d'acteurs à ce projet au travers d'un plan de 
conduite du changement .
il s'agira en premier lieu d'établir un diagnostic du chan-
gement, contenant les informations concernant le projet, 
les structures, les processus et les acteurs concernés, 
sans oublier les changements envisagés .
par la suite, la liste de tous les changements engendrés par 
opt2017 permettra d'élaborer le plan de communication, 
le plan de formation, l'analyse socio-organisationnelle et 
la définition des outils de pilotage permettant de suivre 
les actions du plan de conduite du changement .

mission

vision

objectifs

variables d'actions

organisation planningBudgets

carte
stratégique

Feuilles de route opérationnelles

Un plan d'actions  
à court terme,  

aussi appelé ”feuille  
de route opérationnelle“



L'OPT-NC souhaite s'inscrire dans une dé-
marche de management par les proces-
sus . cette démarche doit permettre 
d'intégrer les besoins des bénéfi-
ciaires, de mettre à disposition les 
outils de pilotage des activités, de for-
maliser les procédures et les modes 
opératoires, de faire de l'amélioration 
continue un principe de fonctionne-
ment et de permettre à tous de se 
situer au sein de l'organisation . ainsi, 
la première étape de ce travail consistera à 
élaborer la cartographie des processus et à les 
formaliser . La priorité sera mise sur les pro-
cessus sensibles au pilotage stratégique 
de l'établissement .

dans une logique de résultats à tous les 
niveaux, le pilotage des évolutions 
et des missions de l'opt-nc est 
une fonction principale des ma-
nagers . il s'agit de répondre à des 
objectifs de management tels que 

l'évaluation de la performance et l'établissement 
d'un diagnostic de la situation, qui per-

mettent de communiquer, d'informer 
et de motiver ses collaborateurs, tout 
en s'inscrivant dans une démarche 
d'amélioration continue . un inventaire 
exhaustif de tous les outils de pilotage 
et l'identification des outils éventuel-
lement manquant seront ainsi réalisés 
en 2014 .

La mise en place des 3 nouvelles direc-
tions Générales déléguées et l'analyse dé-

taillée de l'exécution des processus amèneront 
probablement l'opt-nc à travailler sur l'amé-

nagement de son organisation, afin de 
viser notamment une amélioration de 
l'efficacité et de clarifier les missions et 
activités de chacun .

ces évolutions d'organisation 
seront étudiées au cas par cas et 
priorisées selon les attentes de la 
direction Générale .
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Les Directeurs Généraux Adjoints 
et le Secrétaire Général rendront 
compte en fonction des sujets, 
directement au Directeur Général 
ou directement à leurs pairs . il 
est entendu par « pair », le fait qu’il 
n’y aura aucune relation hiérarchique 
entre les directeurs Généraux adjoints 
eux-mêmes et le secrétaire Général . 
par ailleurs, en cas de sujet transverse 
à plusieurs structures, le principe d’une 
transversalité contrôlée a été élaborée 
de façon à ce que la structure pilote du 

sujet soit systématiquement identifiée 
ainsi que les contributions respectives 
des autres structures .
Les fonctions des directions 
Générales déléguées, de direction des 
ressources Humaines, de direction 
Financière et de contrôle de Gestion 
sont à installer . Ces fonctions seront 
destinées à professionnaliser 
l’OPT-NC dans sa compétence 
globale de gestion et à lui assurer 
les moyens d’atteindre les objectifs du 
plan stratégique 2013-2017 .

Le plan opt2017 a permis d’identifier 
de nouvelles fonctions . elles sont 
l’illustration de l’ambition profonde  
du plan stratégique qui vise à 
s’adresser de manière totalement 
renouvelée à la Nouvelle-Calédonie, 
à ses collectivités et aux calédoniens . 
il s’agit des fonctions de gestion du 
patrimoine, d’études et d’analyses 
statistiques, de développement de 
l’économie numérique, de gestion des 
relations avec les collectivités .

les principes de gouvernance

dGd  
stratéGie

anime la mise en 
œuvre du plan 

stratégique

dGd  
aménaGement

relation collectivités

 

dGd modèLe  
économique

relation clients

 

secrétariat  
GénéraL

Garant du respect des 
normes et de la mise à 
disposition des moyens

t r a n sv e r sa L i t é  co n t r o L é e

direction GénéraLe

outiLs  
de piLotaGe

coûts, quaLité,  
déLais

perFormance  
économique

perFormance 
interne

 

Le plan 

OPT2017 a pour devoir 

de remettre chaque agent en pleine 

responsabilité et en pleine réalisation 

d’une ambition partagée et portée 

auprès des calédoniens.
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