
 

 

   
Communiqué de presse 

Mardi 20 Juillet 2021 
 

Changements au sein de l’organisation du Groupe SMSP 
 
 Monsieur André DANG VAN NHA a annoncé ce Vendredi 16 Juillet son souhait de 
quitter ses fonctions de Président du Conseil d’Administration de la SMSP, et de Directeur 
général de la SOFINOR.  
Avec l’accord des administrateurs, Monsieur DANG a ainsi confié les fonctions de Président 
Directeur Général de la SMSP à Karl THERBY, collaborateur depuis plus de 10 ans au sein 
du groupe, qui prend également les fonctions de Directeur Général de la SOFINOR. Des 
changements effectifs à compter du 16 Juillet 2021. 
  
 D’abord Directeur Général du groupe Pentecost envers lequel il conserve une loyauté 
et une reconnaissance inchangée, Monsieur DANG crée le groupe DANG au début des 
années 1970 et s’illustre notamment en obtenant les licences d’importation des marques 
comme Toyota ou Dodge. Contraint de quitter le territoire pour sa sécurité en 1984, il poursuit 
sa carrière depuis l’Australie où il développe un réseau important et rayonne en Chine, au 
Japon et au Vietnam. C’est en 1990 qu’il revient à la demande de Jean-Marie TJIBAOU pour 
développer l’activité minière et contribuer au rééquilibrage économique voulu par les accords 
politiques.  
 

De l’Usine du Nord à l’Usine de Corée du Sud, en passant par l’ouverture des portes 
pour des partenariats vers la Chine, Monsieur DANG a littéralement construit une stratégie de 
groupe, mais plus encore une stratégie de valorisation de la ressource nickel au bénéfice de 
la Nouvelle-Calédonie.  

La SMSP est aujourd’hui un acteur économique incontournable pour la Nouvelle-
Calédonie. Lors de son rachat par la SOFINOR en 1990, elle ne compte que 120 salariés, 
aujourd’hui le groupe est un pourvoyeur d’emplois et a permis à date la création de plus de 
2600 emplois directs et indirects. 
 

L’ensemble du personnel d’hier et d’aujourd’hui, de la SMSP et de la SOFINOR, ainsi 
que de ses filiales, Koniambo Nickel (KNS), Nickel Mining Company (NMC), Cotransmine et 
Société du Nickel de Nouvelle-Calédonie (SNNC), remercie Monsieur DANG pour son 
dévouement, son engagement et ses prises de positions courageuses qui ont permis de faire 
du groupe SMSP un acteur économique qui compte en Nouvelle-Calédonie.  
   

Pour le groupe SMSP et ses filiales, le travail continue et les objectifs sont posés pour 
l’avenir : poursuivre et optimiser la valorisation de notre ressource minière en assurant 
l’intégration de ses activités dans son environnement.    
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