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Un Groupe, 9 entités
 Activité: Vente, installation et maintenance de matériels en 

informatique, bureautique, sécurité et de matériels 
spécialisés dans le traitement des espèces monétaires 

 Département formation initié en 2018 (sécurité, SST,…)
 Clientèle: Professionnels et institutionnels du Territoire de 

la Nouvelle- Calédonie

 Activité: Société de location de matériels et 
d’ équipements Informatique, S.I., Sécurité.

 Clientèle : Professionnels
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 Activité:  Etablissement secondaire d’ESPACE PRO pour la 
vente de matériels en informatique & bureautique

 Clientèle: Professionnels (Zone VKP)



Un Groupe, 9 entités

 Activité:  Service Après-Vente des magasins DARTY
Centre-Ville, DARTY Ducos , DARTY Nord, centre de 
réparations et vente de matériels d’occasion

 Clientèle: Grand Public
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 Activité:  Vente de meubles et de décoration

 Clientèle : Grand Public
 Ouverture le 28 avril 2017

 Activité: Vente de matériels multimédia & 
électroménager

 Clientèle: Grand Public (Nouméa Centre-Ville & Ducos 
: ouverture le 05 février 2016 et Nord le 12 février 2016)

 Activité: Vente en gros :  matériels multimédia, 
électroménager, mobilier et articles de décoration

 Clientèle: Professionnels



Un Groupe, 9 entités
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 Activité: Société de transports de fonds, de 
traitement de valeurs et de transport de plis

 Clientèle : Professionnels

 Activité: Prestations de service de sécurité 
(télésurveillance, gardiennage, rondes) 

 Clientèle: Particuliers et Professionnels



Historique du Groupe Espace

1955: Groupe 
Ménard Frères

1996:
Espace Bureautique

1999:
Ouverture d’Espace Nord (Koné)

2004: 
Création d’Espace Surveillance

2008:
Espace Pro 

2012: 
Connexion
Expert
Espace Import

2013: 
Espace 
Valeurs

2017: 
Ouverture du 
magasin à 
l’enseigne 
FIRST DECO
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2016: 
Changement 
d’enseigne 
pour les 
magasins 
devenus 
DARTY

2014: 
Espace Service 
Clients



0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Chiffre d’Affaires
Millions XPF*

 Nombre de 
collaborateurs: 
546 (31 décembre 
2018)

 Baisse du CA 
2016/2017 : 
baisse 
significative  de la 
facturation 
interne entre les 
sociétés du 
Groupe Espace 
(Notamment avec 
Espace Import qui 
regroupe les 
activités de 
grossiste et de 
distributeur)

Un Groupe en plein développement

* 1 euro = 119.3317 XPF (parité fixe)       CA 2015/2016 sur 18 mois 7



Une activité bien répartie
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Répartition du C.A. (2017/2018)
en Millions de Francs Pacifiques

ESPACE PRO 1 348,4MF

ESPACE IMPORT 3 093,7MF inclus
les magasins Darty
ESPACE SERVICE CLIENTS
106,6MF
ESPACE SURVEILLANCE 1 184,2MF

ESPACE VALEURS 379,4MF

SCL 288,5MF

ESPACE BUREAUTIQUE 46,4MF



 Une équipe commerciale, technique et administrative
de 62 collaborateurs 

 Un chiffre d’Affaires 2017/2018 :  1,348 Milliards  XPF

 Des références commerciales conséquentes : 
 Institutions Publiques : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Province Sud,

Province Nord, Province des îles, Mairies de Nouméa , Païta, Dumbéa,
Maré, …

 Entreprises :KNS, Dumez, Cafat ,IFPSS, SCA, Groupe Cellocal, SCIE,  …

 5 pôles d’ activités pour une offre complète :
 Systèmes d’impression
 Informatique
 Sécurité
 Monétique
 Formation

Données Clés
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 Une équipe composée de 16 collaborateurs (6 techniciens)

 Certifiée CANON : Advanced Solutions Partners

 Des partenaires de renom : 
 CANON Business Partner : 

 Exclusivité sur le territoire 
 Leader mondial des systèmes d’impression couleurs

 OCE Business Partner : 
 Exclusivité sur le territoire

 OKI : Imprimantes

 Des solutions pour les professionnels par des professionnels : 
 Impression transactionnelle / Haut Volume / Grand Format
 Impression numérique spécialisée sur tous supports
 Solution de gestion d’impression centralisée et délocalisée
 Contrôle et maîtrise des coûts liés à la numérisation, 

l’impression et la copie avec la solution UniFLOW

Systèmes d’impression
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Les ENJEUX de nos clients :
 Exigences de productivité 
 Sécurisation des données et des réseaux
 Consolidations des infrastructures 
 Mobilité

 Des OFFRES ADAPTEES :
 DESIGN : Expertises Infrastructures, Systèmes, Réseaux, Sécurité 
 DELIVERY : Intégration de solutions professionnelles
 RUN : Supervision, Maintenance, Régie

 FORMATEUR professionnel agréé (défiscalisation)
 Favoriser l’assimilation et la restitution des technologies et des « best-practices » pour 

un meilleur ROI

Informatique
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 Une équipe composée de 5 commerciaux et 10 techniciens

 Sécurité : une gamme variée de produits de marque, des solutions
sécuritaires issues des dernières technologies, des systèmes
intelligents pouvant gérer de l’incendie, de l’intrusion, du contrôle
d’accès, de l’alarme mais aussi de la gestion de personnel.

 Vidéo : systèmes de vidéo surveillance par caméras 
analogiques ou IP
 Contrôle d’Accès : systèmes pouvant gérer jusqu’à 2000 

portes avec possibilité de recoupement vidéo

 Incendie : moyens de première intervention (extincteurs …),
désenfumage, détection incendie, formations incendie,
installations et mises en conformité.

Sécurité
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 La monétique  : traitement des espèces monétaires pour les professionnels et les 
particuliers. Traçabilité totale des opérations de traitement des espèces et gestion 
informatisée des échanges de données sont les principales caractéristiques de cette 
activité.

 Vente, location et maintenance de machines autonomes, de distributeurs de billets ou 
de solutions intégrales dans les filières d’activité du traitement des espèces sur le 
Territoire de la Nouvelle-Calédonie.

 Partenaire exclusif des marques SCAN COIN & DIEBOLD pour le traitement des 
pièces (compteuses de pièces, trieuses de pièces, compteuses valorisatrices de pièces).

Monétique

Dropsafe Obulus Series CDS-820
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 Organisme de formation depuis 2014, Espace Pro a bâti son savoir-faire 
sur la forte expérience technique et pédagogique de ses ingénieurs 
Informatique et Telecom.

 ESPACE PRO dispose depuis 2018 d’une autorisation délivrée par le 
CNAPS après un audit de certification de l’AFNOR, pour former des 
agents de sécurité et de sureté (ASPQ, ASA).

 ESPACE PRO propose des formations dans le secteur de l’incendie 
sanctionnées par des diplômes , SSIAP1 ou SSIAP2, de plus en plus 
demandés sur le territoire.

 Le centre de formation dispose de quatre salles de 
formation sur Nouméa, d’une salle sur Tontouta et 
de  divers outils pédagogiques nécessaires aux formations de nos 
stagiaires.
Le catalogue de formations et le calendrier (annuel) sont disponibles sur 
notre site www.espace-pro.nc
Nous vous invitons à nous contacter via notre site internet.

Formations
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http://www.espace-pro.nc/
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Données Clés

 Un atelier  et un show room de 300m² + une zone de bureaux 
et de stockage

 Bénéficie de la force de frappe et de l’expertise du Groupe 
Espace au niveau de l’approvisionnement, de la qualité du 
service et de la communication.

 Travaille pour la clientèle professionnelle.



 Société de location de matériels bureautiques & d’équipements informatiques.

 SCL est le partenaire de la société ESPACE PRO et permet aux clients de 
pouvoir s’équiper de matériels professionnels à la location sur des durées 
comprises entre 3 et 5 ans.

 Création de la société : 4 septembre 2001

 Un chiffre d’affaires annuel de 288,5 Millions de Francs XPF en 2017/2018
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 Surface disponible : + de 2 600 m² de zone de stockage sur Pont 
des Français et Ducos

 Société Espace Import a été créée en 2012, elle est composée d’une 
équipe de 58 collaborateurs au 31 décembre 2018

 Chiffre d’Affaires 2017/2018 avec les 3 magasins Darty :             
3,093 Milliards de Francs XPF

 Importateur et distributeur de tous les matériels vendus par les 3 
magasins DARTY (Centre-Ville, Ducos et Nord), par le magasin 
FIRST DECO et l’activité Grossiste d’Espace Import.
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 Une équipe composée de 12 collaborateurs

 900 m2 de surface de vente en plein cœur de Nouméa 
avec une mezzanine réservée au multimédia

 Une rentabilité en progression constante

 Contrat de distribution exclusif Darty

 Show room dédié au petit électroménager

 Toute l’activité du SAV sous-traitée au comptoir SAV
 en magasin et à ESPACE SERVICE CLIENTS

Centre-Ville: Données Clés
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 Une équipe composée de 12 collaborateurs

 Ce magasin de 900 m² sur 2 niveaux est situé dans le centre commercial Le Plexus
à l’entrée de Ducos. Il bénéficie d’une large affluence de part sa situation à côté du
Leader Price qui a ouvert ses portes début 2012 dans la galerie.

 Toute l’activité du SAV sous-traitée à ESPACE SERVICE CLIENTS qui a un 
comptoir en magasin pour faciliter 
les démarches des clients

 Contrat de distribution exclusif  Darty 
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Ducos: Données Clés



 Une équipe de 4 collaborateurs en magasin + 1 livreur

 Un magasin de 300m² de plain-pied et une réserve de 160 m²

 Un SAV assuré par ESPACE SERVICE CLIENTS

 Des livraisons sur toute la brousse

Nord: Données Clés
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 Le 28 avril 2017, le magasin First Déco a ouvert ses portes, au 
centre-ville de Nouméa, 

 Au 8 rue Jean Jaurès, à la place de l’ancien Ménard 
Pacifique, en face du Darty Centre Ville

 Ce magasin composé d’une équipe 4 collaborateurs propose 
sur une surface d’environ 800m² plus de 700 références dans 
les domaines de : 

 L’ameublement : salons, séjours, cuisine, bureaux, chambres 
adultes et enfants, petits et grands rangements,  literie et  
meubles de jardin

 La décoration et du textile : arts de la table, tapis, luminaires, 
linge de maison, textile literie et objets de décorations

First Déco: Données Clés
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 Société agréée par les plus grandes marques 
afin de développer un SAV performant sur le Territoire de la
Nouvelle-Calédonie.

 Une équipe de 8 collaborateurs comprenant une équipe 
de techniciens régulièrement formés par les marques agréées.

 Un atelier de 300 m² sur 2 niveaux 
 Chiffre d’affaires sur l’exercice 2016/2017 : 121 Millions de Francs XPF

 La société ESPACE SERVICE CLIENTS est située à Pont des Français au Mont Dore.

 Réparations Atelier & domicile : multimédia, téléphonie, informatique,
électroménager, audiovisuel 

 Vente de pièces détachées et d’accessoires en stock ou sur commande
 Vente de tous types d’appareils d’occasion
 Reconfiguration complète d’ordinateurs, réinstallation système, installation logiciel…
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 Une équipe de 365 personnes 

 Chiffres d’Affaires 2017/2018 : 1,184 Milliards de XPF

 Des offres de services de sécurité variées et adaptées à 
tout type de clientèle (particuliers et grands comptes / 
public et privé) :

* Gardiennage
* Rondes
* Télésurveillance
* Vidéosurveillance
* Equipes cynophiles
* Contrôle des bagages et des passagers au départ de l’aéroport de la Tontouta

 De solides références clients : 
 Province Sud, Direction de l’Aviation Civile, Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Nouvelle Calédonie, Nestlé , Vale NC, CNC, Savexpress…

Données Clés
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Une équipe de 53 collaborateurs reconnus pour 
leur compétence

 Activité de transports de fonds : des services adaptés aux 
besoins des clients. ESPACE VALEURS décline les différents modes de transport blindé 
ou léger et les moyens sécuritaires associés (camions blindés avec gardes armés) pour 
assurer le transport de fonds en fonction des implantations et de l’organisation des 
clients.

 Activité de traitement des valeurs : accélérer les flux en s’intégrant dans les systèmes 
d’information des clients.
 Traçabilité totale des opérations de traitement des espèces et gestion informatisée des échanges 

de données.
 Formation continue du personnel, spécialement élaborée pour répondre à l’ensemble des risques 

inhérents à la profession.
 Traçabilité totale des opérations de traitement des espèces et gestion informatisée des échanges 

de données.
 Pour accompagner le développement économique de la Province Nord, un centre fort a été 

construit à Pouembout. Ce centre profite des mêmes avantages qualitatifs, sécuritaires et 
technologiques mis en place à Nouméa.

 Activité de transport de plis : transport de colis et autres dépêches terrestres de valeur.

Données Clés
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 Espace Pro :
 Poursuite du développement des activités de service à forte valeur ajoutée dans les 

différents départements : Informatique, S.I., Sécurité et prioritairement 
Formation

 Optimisation de la productivité

 Espace Nord :
 Accroissement des activités à destination des professionnels
 Développement des services offrant un avantage concurrentiel en Province Nord : 

SAV de proximité, livraisons sur tout le Territoire

 Espace Import : 
 Développement des ventes hors magasins du Groupe notamment en brousse et 

dans le Grand Nouméa
 Développement de l’activité avec la distribution des nouvelles gammes de produits 

(meubles, décoration, etc..)

 Darty Centre-Ville – Darty Ducos – Darty Nord :
 Développement de l’activité des magasins avec des nouvelles marques 
 Réaménagement des magasins (entre  le RDC et l’étage)

Les Perspectives 2018/2019
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 First Déco : 
 Développement de l’activité du magasin 
 Réaménagement du magasin et des espaces dévolus par famille de produits

 Espace Service Clients : 
 Développement de l’activité SAV Darty
 Poursuite des agréments des constructeurs

 Espace Surveillance :
 Développement de l’activité de télésurveillance et de vidéosurveillance
 Mise en place d’équipes cynophiles
 Certifications du personnel pour répondre aux nécessités de la profession

 Espace Valeurs : 
 Développement du transport de plis, colis et autres dépêches terrestres de 

valeur.
 Mise en place de nouvelles prestations sur le Territoire.

 Transport sécurisé de transport de valeurs à un coût inférieur à un 
transport en blindé avec vigiles armés

 Solutions performantes et novatrices de collecte des fonds des sociétés en 
collaboration avec les établissements bancaires.

Les Perspectives 2018/2019
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