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Enseigne : BONIFACE ACMA
Activité : Spécialiste des accessoires 
de manutention et systèmes de 
levage
Date de création : 1974
Forme juridique : SARL
Adresse : 2, rue Jean Banuelos 
BP 27815 - 98863 NOUMEA CEDEX
Nouvelle-Calédonie 
Page Facebook : acma.boniface
Réseau de distribution : BtoB & 
BtoC
Certification : NF et CE

Entreprise familiale créée en 1974, Boniface Acma est 
spécialisé dans la distribution et la fabrication de produits 
pour la manutention ainsi que des systèmes de levage. 
L’entreprise fabrique depuis 43 ans des élingues et systèmes 
d’arrimages destinés aux marchés de la mine, de l’industrie 
et de la marine. L’ensemble de ces produits sont soumis à 
des tests de résistance rigoureux respectant les normes en 
vigueur françaises et européennes. 
Boniface Acma possède de nombreuses exclusivités de 
produits européens et est équipé pour produire des élingues 
en câble, en chaîne ou en corde ainsi que des systèmes 
d’amarrage en chaîne ou en sangle. La production alimente 
le stock, mais également le comptoir où, particuliers, sous-
traitants et grandes entreprises viennent demander conseil.  
L’entreprise, particulièrement expérimentée en Nouvelle-
Calédonie, commercialise ses produits pour la construction 
(garde-corps), la marine (haubans, filières), mais aussi 
dans le secteur de la mine où Boniface Acma réalise des 
confections à la demande. La société a ainsi mis au point 
des amarres utilisées comme cordes de remorquage pour 
les engins miniers. En stock avec une rupture de 360 tonnes, 
ces cordes peuvent également être fabriquées sur mesure en 
48h.
La satisfaction client compose l’ADN de l’entreprise et s’appuie 
sur l’expertise et le savoir-faire de ses salariés. C’est avec ces 
valeurs que Boniface Acma a bâti une solide réputation et 
qu’aujourd’hui, des clients à l’instar de Vale, Koniambo Nickel, 
la Société Le Nickel, Endel-Cofely, lui accordent leur confiance.

Résolument tourné vers l’extérieur, Boniface Acma exporte 
ses produits en Australie, en Polynésie française, au Vanuatu 
et à Wallis-et-Futuna. Dans le cadre de son développement à 

l’international, la société souhaite développer des partenariats 
dans tout le Pacifique et cherche la pérennité des échanges plutôt 
que de multiples opportunités temporaires. 

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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BONIFACE ACMA

RÉFÉRENT EXPORT

Nom : Gérard BONIFACE
Tél. : (+687) 28 15 55 
Mob. : (+687) 79 50 56
E-mail : gboniface@acma.nc


