
•  BUSINESS BOOK      www.ncti.nc

In
d

U
ST

R
IE

 b
Tp

 M
In

E 
ET

 M
aI

n
TE

n
an

c
E

Enseigne : BLUESCOPE ACIER
Activité : Fabrication de tôles 
nervurées de toitures et bardage, 
éléments de structure métalliques et 
constructions en kit
Date de création : 1971
Forme juridique : SA
Adresse : 238, route de la Baie des 
Dames - 98846 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Site internet : 
bluescopesteelpacific.com
Page Facebook : Bluescope NC
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC
Certification : ISO 9001-2015 
Normes de construction.

Nom : Xavier BENOIST
Mob. : (+687) 74 79 49
E-mail : 
xavier.benoist@bluescopesteel.com

Forte de ses 46 ans d’expérience calédonienne, Bluescope 
met à la disposition dans toute la zone Pacifique son savoir-
faire industriel et la qualité de ses aciers : tôles, profilés, 
accessoires et produits d’amélioration de l’habitat. La société 
fait partie des rares entreprises calédoniennes appartenant 
au monde de la technologie à avoir su s’allier à un grand 
groupe international, BlueScope.
La production de ses usines calédoniennes certifiées ISO 
9001-2015 comprend les tôles ondulées, nervurées, 
cintrées pour toitures et bardages, des profilés métalliques 
pour charpentes, accessoires de toitures, protège gouttière, 
produits du bâtiment et constructions en kit.
Pour Bluescope Acier, l’innovation permet à l’entreprise 
de progresser et de croître. L’innovation s’applique à tous 
les domaines de l’entreprise, aussi bien au niveau des 
produits proposés aux clients que dans nos méthodes de 
management et dans notre communication. L’innovation 
doit permettre à Bluescope Acier de coller au marché et aux 
besoins de ses clients externes, en étant pro actif.
Positionnée comme leader de la transformation de l’acier 
en Nouvelle-Calédonie, Bluescope distribue ses produits 
sur l’ensemble des trois provinces du Territoire calédonien 
et exporte vers Wallis-et-Futuna ou d’autres iles du Pacifique, 
dont le Vanuatu à travers son usine de transformation ouverte 
à Port Vila en 1987. 

L’entreprise est particulièrement expérimentée dans la 
réalisation de projets résidentiels (maisons individuelles et 
habitats collectifs), industriels (dock, complexe industriel), 
infrastructures publiques (complexes sportifs et universitaires, 
médipôle, médiathèque, mairies…) et commerciaux (hôtels, 
centres commerciaux…).

Dans le cadre de son développement à l’international, la société 
Bluescope souhaite exporter principalement des produits 
de construction en kit vers des clients de type promoteurs 
immobiliers, et importateurs spécialisés dans les produits du 

bâtiment principalement vers les Etats insulaires du Pacifique et 
les territoires français de l’Outre-Mer.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

RÉFÉRENT EXPORT

In
d

U
ST

R
IE

 b
Tp

 M
In

E 
ET

 M
aI

n
TE

n
an

c
E

BLUESCOPE


