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En 1908, débutait l’histoire de Taylor Smith.
Un siècle plus tard, le partenariat créé par le
charpentier naval Alexandre Taylor, le banquier
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Notre survie, nous la devons aux innovations que nous avons
su apporter depuis nos débuts. L’entreprise, tout comme ses dirigeants, ne s’est
jamais assise sur ses lauriers. Notre succès réside dans le fait que nous nous sommes continuellement adaptés à notre environnement et avons su imposer notre
marque : celle d’une évolution constante de nos moyens techniques et humains.
Il faut le rappeler, l’histoire de Taylor Smith est aussi étroitement liée à celle du pays.
Je pense ici à Percy Taylor, un des membres fondateurs du Mauritius Employees Federation (MEF), Duncan Taylor et Ian Smith, tous deux membres du Parlement, Derek
Taylor, qui a présidé la Chambre de commerce de Maurice, et Tim Taylor, qui a, lui
aussi, été président de la Chambre de Commerce de Maurice, mais aussi président du
comité national sur la bonne gouvernance.
Un des importants tournants dans le développement du groupe Taylor Smith a été la
fusion de l’entreprise au groupe Rogers en 1972. Cette opération, qui s’est révélée
être un succès, a permis à la famille de diversiﬁer ses investissements. L’autre
événement qui a aussi marqué l’histoire de Taylor Smith, a été le rachat, par la
famille, de l’entreprise en 2004, faisant de Tailor Smith Group, de nouveau, un
groupe familial.
Notre engagement à honorer notre responsabilité sociale et à venir en aide à
ceux qui sont dans le besoin, fait partie intégrante de notre culture. Ces trois
dernières années, nous nous sommes efforcés à apporter notre soutien à des
institutions scolaires ayant la charge d’enfants qui n’ont pas su s’intégrer au
système éducatif. Et, je tiens à saisir l’occasion qui m’est donnée ici, pour
remercier tous ceux qui ont pris sur leur temps libre pour s’investir dans
cette noble cause.
Plus qu’une entreprise, Tailor Smith Group est, avant tout, une famille.
Il sufﬁt, pour s’en convaincre, de voir le nombre d’employés qui
ont choisi de marcher sur les pas de leurs parents en intégrant le
groupe. Je saisis l’occasion pour vous remercier tous, vous qui
faites partie prenante de cette entreprise et qui contribuez
chaque jour à faire de cette aventure humaine, un succès.
Tailor Smith Group a, j’en suis persuadé, un bel avenir
devant lui.

Colin Taylor
Chief Executive Ofﬁcer
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BUSINESS
TSC
La sécurité d’abord

La sécurité, en mer, est un impératif. En cas de problème, le
canot de sauvetage peut être d’une grande aide. Il nécessite
donc une attention toute particulière. Et c’est là qu’intervient
l’équipe de TSC, menée par Pierre-Yves Rochecouste, Dry
Dock Manager. Celui-ci est, en effet, chargé de vériﬁer que
le canot de sauvetage soit en parfait état de marche. « Il

nous faut pour cela, nous assurer que le canot se gonﬂe convenablement et vériﬁer qu’il n’y a aucune fuite. Il est par ailleurs important de vériﬁer que la température n’inﬂue pas
sur la pression de l’air à l’intérieur du canot », explique-t-il.
Ces canots, qui peuvent accueillir jusqu’à 25 passagers, sont
équipés de tout le nécessaire – nourriture, eau et fusées de
détresse – pour leur permettre de rester en mer pendant
une semaine. Autant d’éléments qu’il est indispensable de
contrôler et remplacer.
Une procédure minutieuse qui prend du temps et nécessite des connaissances spéciﬁques. Aﬁn d’assurer un service
irréprochable, Pierre-Yves Rochecouste bénéﬁcie, tous les
trois ans, d’une formation dispensée en Angleterre. « Ces
remises à niveau sont nécessaires si l’on veut continuer à
offrir un service de qualité », explique Pierre-Yves Rochecouste, qui, après avoir écumé les mers du monde pendant
17 ans, a trouvé chez Taylor Smith, le moyen de continuer à
vivre sa passion pour les bateaux. Chaque année, un grand
nombre de canots de sauvetage passent entre les mains
expertes de TSC. Et après chaque entretien, un certiﬁcat est
délivré au capitaine du bateau, preuve que l’équipement
est opérationnel.

HSDL LTD
Quand l’union fait la force

Dorinne Lamport, Branch Manager de
Hydrocarbons Storage & Distribution
Ltd (HSDL), en est consciente : le dynamisme de la société est en grande
partie dû à la solidarité qui lie les
membres de son équipe. Spécialisée

dans l’importation de bitume d’Afrique
du Sud, l’équipe de Dorinne Lamport –
Nicolas, Kursley, Bruno, Hassen, Laval et
Josian – est chargée de la manutention
et de la distribution de ce matériau sur
de nombreux chantiers à travers l’île.

Une tâche que ces hommes effectuent
avec sérieux et professionnalisme.
Mais plus important encore, précise-telle, c’est le respect dont font preuve
les employés d’HSDL envers leur
supérieur hiérarchique bien qu’ils soient souvent amenés à travailler à des
heures indues. En effet, le personnel
doit pouvoir répondre aux exigences de
leurs clients qui demandent régulièrement de livrer le bitume au milieu de
la nuit lorsque les travaux concernent
la réfection d’une route. « Il m’est possible de compter sur eux à tout moment. Et si l’un d’eux est malade, les
autres redoublent d’efforts pour que
le travail soit fait dans les temps »,
souligne Dorinne Lamport.
Plus que de simples collègues, les employés d’HSDL sont devenus, au ﬁl des
années, aussi soudés que les membres d’une même famille. « Si l’un des
membres de l’équipe a un souci, les
autres se mobilisent immédiatement
pour lui apporter le soutien voulu. Cela
se fait spontanément. Cela fait partie
de l’esprit d’HSDL. »
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BUSINESS
KAYLOR ROTOMOULDERS LTD
Miser sur une visibilité accrue
Partenaire incontournable du Salon de
la Maison depuis sa création, Kaylor
Rotomoulders Ltd a, une fois encore,
répondu présent à cet événement où
se pressent chaque année quelque
50 000 visiteurs. « L’édition de cette
année a été pour nous très positive. Les gens qui viennent au salon,
connaissent la marque Duraco et savent
qu’ils peuvent lui faire conﬁance. Il faut
savoir que nos réservoirs sont certiﬁés
food grade. C’est l’assurance pour le
client d’avoir un produit de qualité et
sans risque pour la santé », souligne
Raj Appalaswamy, Sales Coordinator
chez Kaylor Rotomoulders Ltd. Une
exigence qui paye : Le pourcentage de
réservations concrétisées est très satisfaisant.

SOFAP LTD
Earthcote, le petit nouveau qui promet
Pour sa deuxième participation au Salon de la Maison, Earthcote a su attirer
l’attention du public. La venue de cette prestigieuse marque sud-africaine
à Maurice est le fruit d’un partenariat
avec Sofap Ltd. Spécialisée dans les
revêtements décoratifs, Earthcote offre la possibilité de jouer avec les textures et les couleurs pour être au plus
près des attentes des clients. « Les
visiteurs du Salon se sont montrés très
intéressés par la diversité des produits
que nous proposons. Ce qui leur plaît,
c’est de voir qu’il y a aujourd’hui, toute
une gamme de nouveaux produits destinés aux maisons », constate Diane Pilot, décoratrice d’intérieur chez Sofap.
Si Sofap a choisi de s’associer à Earthcote, c’est pour répondre à la demande
grandissante de ceux qui souhaitent
donner à leurs habitations, une atmosphère personnalisée, tantôt paisible,
tantôt créative. Maurice fait actuellement face à une révolution architecturale et ornementale, où ceux qui construisent sont avides de revêtements
et de produits novateurs. Conjuguant
les pigments naturels, les recettes traditionnelles et la technologie actuelle,
Sofap entend, avec Earthcote, redonner
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des couleurs aux espaces de vie.
Les produits Earthcote, qui vont de
revêtements intérieurs et extérieurs
aux enduits originaux, en passant par
des revêtements de sols, requièrent un
savoir-faire et des connaissances très
spéciﬁques. Sofap a, à son actif, une
équipe dédiée qui viendra vous conseiller sur votre chantier et vous proposer ses services d’application spécialisée pour raviver toutes vos idées
déco. « Après l’accueil très positif que
nous avons eu au Salon de la Maison,
nous ne pouvons qu’être conﬁants en
l’avenir, » soutient Diane Pilot.
Depuis sa création en 1988, Sofap s’est
imposée dans le paysage local comme
la référence dans le domaine de la
peinture. Elle a été rachetée par TSG
en 2007. L’entreprise s’est ﬁxé comme
objectif de commercialiser des produits
novateurs, adaptés aux conditions climatiques locales. Détenteur d’une
certiﬁcation ISO 9001 : 2000, Sofap,
qui compte quelque 400 références
de produits formulés en interne, vient
avec Earthcote, étendre encore un peu
plus son offre.

Cette réussite est le résultat du
travail abattu par la petite équipe de
cette société qui est parvenue, une
fois de plus, à offrir aux produits de
Kaylor Rotomoulders Ltd, une visibilité
importante. Un soin tout particulier
a été apporté aux stands où étaient
exposés les réservoirs Duraco, de
toutes les tailles, les chauffe-eau
solaires Solco ainsi que les fosses sceptiques et man-holes en polyéthylène.
« Venir au Salon est pour nous, une très
bonne opération à tous les niveaux »,
explique Raj Appalaswamy, qui compte
14 ans de carrière au sein du groupe
Taylor Smith.

BOURBON VAYNILLA LTD

BUSINESS

Tremplin des saveurs de la région

Finesse et élégance
Vaynilla cultive l’harmonie du goût et de l’élégance pour une séduction tout en ﬁnesse - expression sublime de l’art culinaire !
Cette recherche de rafﬁnement, tant dans la selection des produits que dans l’élaboration de leurs conditionnements, fera votre ﬁerté.

Faire connaître au plus grand nombre, Norbert Koenig, General Manager de
les saveurs exotiques de notre région. Bourbon Vanilla, a insufﬂé à la société
C’est l’objectif que s’est ﬁxé Vaynilla un nouveau dynamisme aﬁn de dévelen cultivant l’harmonie du goût et de opper et faire connaître la marque
l’élégance pour une séduction tout en Vaynilla sur le marché international.
ﬁnesse. Il sufﬁt, pour s’en convaincre, Un travail qui porte aujourd’hui ses
de jeter un coup d’œil à la liste des fruits. « L’avenir s’annonce prometteur
produits commercialisés par la société : pour notre entreprise, d’autant que les
miel sauvage vanillé de Madagascar, contacts pris jusqu’à présent, se sont
ﬂeur de sel de l’île Maurice ou encore révélés positifs. Nous avons déjà idenvinaigre de vin blanc à la vanille.
tiﬁé des partenaires qui se sont dits
Bourbon Vanilla Ltd est le fruit d’un intéressés à représenter nos produits
partenariat entre Floribis, une société dans leurs pays respectifs. »
malgache qui produit et transforme Toujours dans un souci de promouvoir
cette vanille malgache renommée et les saveurs de la région, Bourbon VaTSG, engagé depuis novembre, dans la nilla Ltd a créé une appellation « Origproduction d’une gamme de produits ine Océan Indien ». L’entreprise assure
alimentaires.
aussi la traçabilité des produits haut de
Aux commandes depuis novembre, gamme commercialisés sous la marque

Vaynilla. « Nous visons des marchés
matures tels que l’Australie, le Canada,
l’Afrique du sud, la France, l’Angleterre,
la Suisse, l’Allemagne et les USA. Et
pour que nos produits puissent être
distribués sur ces marchés niches, nous
avons enclenché des procédures aﬁn
d’obtenir des certiﬁcations de standard international », souligne Norbert
Koenig. Car les objectifs commerciaux
sont clairs : 95 % de la production est
destinée à l’exportation et le reste sera
écoulé sur des marchés sélectifs au
sein de la région.
Bourbon Vanilla Ltd
Rogers Industries Park 1
Riche-Terre
Mauritius
Tel + (230) 249 2620 Fax + (230) 249 2589
info@vaynilla.mu / www.vaynilla.mu
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BUSINESS
AEL DDS LTD
Au coeur de la formation
Du transport d’hydrocarbure à la mise
sur pied d’un centre de formation
reconnu, il n’y a qu’un pas. Et l’avenir
du dernier-né de l’entreprise, le DDS
Knowlege Centre, s’annonce on ne
peut mieux. Ce centre de formation,
qui a vu le jour en janvier, entend initier les chauffeurs de poids lourds, et
également les automobilistes, à la conduite défensive. « Nous avons réalisé
qu’il y avait un manque de prise de
conscience de la part de conducteurs
en général. Notre objectif est de leur
apprendre à avoir les bons réﬂexes au
volant », explique Davina Sawoky, responsable du centre de formation.
Après seulement cinq mois d’opération,
le DDS Knowledge Centre ambitionne
de devenir une référence dans le secteur de la formation. « Nous avons pris
contact avec des universités étrangères
en vue d’obtenir des afﬁliations pour
dispenser des cours d’IT, de manage-

ment et dans le domaine d’Oil Spill Remediation », souligne Davina Sawoky.
Et de préciser que tous les cours dispensés par le centre seront « MQA Approved ».
Pour assurer une communication et
une diffusion constante d’information,
le DDS Knowledge Centre s’est doté
d’un site Internet www.ddsknowledge.
com – ainsi que d’un forum. L’objectif
étant de répondre aux questions de
tous ceux qui seraient intéressés par
les cours que dispense le centre.
Mais déjà, l’engouement pour cette institution se conﬁrme. La responsable du
centre en est la première étonnée : « Il
y a quelques mois, nous n’aurions jamais réalisé qu’il y aurait autant de demandes pour les formations que nous
proposons. » Un déﬁ que compte bien
relever la jeune femme qui a débuté sa
carrière au sein du groupe Taylor Smith

en tant que Health & Safety Ofﬁcer.
Il faut dire que la solide expérience
d’AEL dans le domaine de la logistique,
confère à DDS Knowledge Centre, une
crédibilité certaine.

WATER RESEARCH LTD
Puiser directement à la source

L’eau demeure au centre de l’activité
de Water Research. Peu le savent, mais
c’est notamment grâce au travail de
cette équipe, que la fourniture d’eau
reste possible, même quand les réservoirs sont presque à sec. Cela, grâce au
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forage de nappes souterraines. Berty
Boudan, Maintenance Supervisor, est
conscient du rôle de premier ordre joué
par Water Research dans ce domaine.
« C’est un travail très intéressant et qui
proﬁte à tout le monde », explique-til.
Depuis cinq ans, Berty Boudan et son
équipe procèdent à la maintenance
de pas moins de 30 forages de nappes souterraines, pour des entreprises
privées. L’eau ainsi puisée, est destinée
à la fois à la consommation, mais aussi
à des industries opérant dans divers
secteurs.
Outre la maintenance des forages, il est
aussi important de s’assurer que ceux
qui opèrent les forages, ne dessèchent
pas la nappe phréatique en puisant
une trop grande quantité d’eau. Un
scénario qui pourrait se révéler catastrophique pour l’environnement.
L’Etat impose d’ailleurs un quota qu’ils
doivent respecter sous peine de se voir
retirer le permis d’exploitation. « Nous

faisons parvenir à la Central Water Authority, un rapport mensuel dans lequel
est évoqué, entre autres, le débit d’eau
extrait par les exploitants », souligne
Berty Boudan. Et de mentionner que
75 % des forages réalisés par Water
Research est exploité par l’Etat.
L’entreprise s’attèle actuellement à
réaliser des forages, appelés duplicate,
dans certains sites très productifs. « Il
s’agit d’un deuxième forage réalisé à
proximité d’un autre, déjà en opération. En cas de problème, il est alors
possible d’installer la pompe sur le
deuxième forage et continuer à puiser
de l’eau sans perdre de temps. » Un
chantier important pour lequel l’équipe
de Water Research ne compte pas ses
heures. Car l’eau est aujourd’hui plus
que jamais une denrée rare.

BUSINESS

PLAN STRATÉGIQUE
Se ﬁxer des objectifs clairs
Mieux déﬁnir ses objectifs, une priorité pour toute entreprise qui entend développer ses activités. C’est ainsi que
TSG a récemment établi un plan stratégique pour les trois
prochaines années. « L’objectif de ce plan est de permettre à chaque compagnie qui compose le groupe Taylor
Smith, d’avoir un plan bien déﬁni pour atteindre les objectifs ﬁxés pour les trois années à venir», explique Heba
Capdevila Jangeerkhan. Et d’ajouter : « C’était le moment
ideal pour le faire, d’autant que les quatre dernières années ont été consacrées à la consolidation du groupe. »
La direction a souhaité impliquer les employés au maxi-

mum dans la mise sur pied de ce plan stratégique. Une
initiative favorablement accueillie par les principaux concernés qui ont pleinement contribué à faire de ce projet,
une réussite. « Faire participer les employés contribue
à développer chez eux un sens d’appartenance. Ils sont
conscients de faire partie intégrante du projet », souligne
Heba Capdevila Jangeerkhan. Cet exercice, qui s’est
déroulé sur deux demi-journées, par entreprise, s’est
tenu au Clos St Louis, au Domaine les Pailles.
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FOCUS

« Taylor Smith & Co » (TSC) célèbre cette année ses 100
ans. Quel regard jetez-vous sur ce parcours ?

« IL NOUS FAUT
CONSTAMMENT
ÉVOLUER »

The Saylor

FOCUS

L’on peut dire que TSC a été un témoin
privilégié de l’évolution du secteur de la
réparation navale à Maurice…

Quels sont les projets majeurs qui attendent TSC dans les
années à venir ?

Que peut-on souhaiter à toute l’équipe de « Taylor Smith
Marine » ?

The Saylor

PORTRAIT

EDMOND QUIRIN,
La mémoire de TSG
Il se souvient, comme dit la chanson, d’un temps que les
moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. A 58 ans,
Edmond Quirin est la mémoire vivante de TSG, celui que
l’on vient consulter lorsqu’on veut se faire conter « l’époque
d’antan ». A deux ans de la retraite, il ne peut s’empêcher
de jeter un regard ému sur les 37 années passées au service
du groupe. Si bien que lorsqu’on évoque avec lui la réalisation d’un portrait, il y voit l’occasion de partager les moments forts de sa longue carrière.
Edmond entre au service du groupe en 1972. Il est alors
âgé de 22 ans. Il occupe le poste de Time Keeper et est
affecté, deux ans plus tard, au store. Il rejoint, en 1976, la
Marine Division, avant de se voir conﬁer, en 1982, la responsabilité du magasin. Témoin privilégié de l’évolution
de TSG, Edmond a été aux premières loges, notamment lorsque l’informatique a fait son entrée au
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paroisse à Roches-Brunes et quand on veut bien me laisser
le micro dans les cabarets. »
Père de quatre enfants et bientôt grand-père pour la deuxième fois, Edmond a le sens de la famille. Sa plus grande
ﬁerté, ce sont ses ﬁlles qu’il regarde grandir chaque jour un
peu plus. Outre sa famille, Edmond a une autre passion : la
culture physique. Ce grand gaillard ne manque jamais ses
quatre séances d’entraînement hebdomadaires. Une discipline de vie qui lui a valu deux titres de Mister Mauritius en
1973 et en 1987. « Entretenir une bonne condition physique
m’a, par la même occasion, permis de préserver ma santé. Il
est dommage que les jeunes pratiquent de moins en moins
de sport. J’aurais aimé qu’il en soit autrement » déplore Edmond. Un appel que ce sportif accompli lance comme une
bouteille d’eau à la mer…

HR

DÉMÉNAGEMENT HR/COMPTABILITÉ
Des locaux tout neufs

Le Département des Ressources Humaines et celui de la
comptabilité ont investi, cette année, de nouveaux locaux.
Les employés de la comptabilité ont en effet délaissé leurs
anciens locaux, situés dans la cour de TSC, pour se rapprocher du centre névralgique de l’entreprise ; les deux
départements se trouvent aujourd’hui au premier étage
du Taylor Smith House.

EUROMONEY TRAINING EMEA
Le progrès passe par
la formation
Se tenir au fait des dernières avancées en matière de gestion ﬁnancière. Une nécessité pour une entreprise telle que
TSG, qui a toujours maintenu une politique d’innovation.
C’est dans cette optique que Gaëtan Ah-Kang, a récemment
bénéﬁcié d’un cours de formation en Afrique du sud. Ce cash
course d’une semaine a été pour lui, l’occasion d’assimiler
de nouvelles connaissances qui se révèleront utiles à
l’entreprise.
« Cette formation a été, pour moi, une expérience très
enrichissante puisqu’elle m’a permis de partager mon expérience, mais aussi de rencontrer des confrères venus de
différents pays », explique Gaëtan Ah-Kang, déterminé à
appliquer ses nouvelles connaissances dès que possible. En
effet, cette formation, explique-t-il, s’inscrit dans le cadre
d’une politique d’expansion du groupe. « C’est le propre
d’une entreprise, de se développer et de diversiﬁer ses
activités. Et c’est à ce moment là qu’il me sera nécessaire
d’appliquer, par exemple, le corporate modelling, appris lors
de cette formation. »
Conscient de l’opportunité qui lui a été donnée, Gaëtan AhKan espère bien partager avec ses collègues, les dernières
stratégies commerciales apprises lors de sa formation, notamment en matière de Company valuation and mergers &
acquisitions.

Réception
Toujours ﬁdèle au poste, Jessica Pondard accueille, souriante, toute personne qui passe le seuil du Taylor Smith
House. Cette jeune femme, qui a rejoint TSG depuis un
peu moins de deux mois, semble avoir rapidement trouvé
ses marques. « Je me suis très bien intégrée à l’équipe.
Je dois avouer que j’ai été chaleureusement accueillie »,
lâche Jessica entre deux appels. Même lorsque les coups de
ﬁl se succèdent à un rythme effréné, elle trouve toujours
le temps de guider les nouveaux venus vers les différents
départements qu’abrite le bâtiment ou encore d’annoncer
la venue d’un rendez-vous.
Son sens de l’accueil, Jessica l’a acquis lors de son passage
à l’hôtel Taj Exocita ainsi qu’au Pavillon. Elle était affectée
au Guest Desk. Un poste de responsabilité qui lui a permis
d’être au contact d’une clientèle internationale exigeante.
Une exigence qu’elle entend bien mettre à proﬁt dans son
nouveau poste. « Je compte proﬁter de mon emploi ici pour
poursuivre mon apprentissage et pourquoi pas, évoluer au
sein de l’entreprise », soutient la jeune femme.
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SOCIAL

TÉMOIGNAGE
Laurence Fatus :
Je suis née le 26 Octobre 1937 a PortLouis. Mon père aujourd’hui au ciel a
travaillé pendant de longues années
dans cette entreprise dont j’ai toujours
entendu parler depuis lâge de 2 ans.
Puis le temps arriva où je suis partie
faire mes études en Grande Bretagne. Il
m’est souvent arrivé de penser au lieu
de travail de mon papa. Malheureusement, malgré mes nombreuses visites
à Maurice, je n’ai jamais eu l’occasion
de m’y rendre. Puis au début de cette
année, je me suis décidé à écrire au
PDG de Taylor Smith pour raconter mon
histoire. Je fus surprise de recevoir un
courrier de la charmante secrétaire du
groupe, Shirley Auguste, qui a permis
de faire de mon rêve, une réalité, en
acceptant de me recevoir pour une visite. Je n’ai jamais été aussi heureuse.
Quelle ne fut ma surprise de voir un
employé du groupe venir me chercher
à mon hôtel, et m’emmener à Port
Louis ! Dès que j’ai vu le nom Taylor
Smith à l’entrée du bureau, j’ai été très

émue. Je n’ai pu m’empêcher de verser quelques larmes en pensant à mon
cher papa. J’ai été chaleureusement
accueillie par toute l’équipe de direction, M. Derek Taylor, M. Collin Taylor, et
Mme Dominique Taylor, ainsi que toute
l’équipe qui avait planiﬁé et organisé
cette visite. Une jolie réception avait
même été organisée. Un vrai High Tea.
Je suis repartie avec un cadeau souvenir de Taylor Smith, un Agenda 2008,
et un très beau bouquet de ﬂeurs.
Un rêve devenu réalité. Il m’a été donné l’occasion de voir tout ce que pou-

vait voir mon papa. Je remercie du fond
du coeur toute la famille Taylor Smith,
et tout le personnel très dévoué pour
cette visite exceptionnelle. Je vous suis
très reconnaissante. Je me dis que je
peux mourir demain en ayant réalisé
mon dernier rêve. Je garderai de vous
tous, un excellent souvenir.
Vous m’avez rendue si heureuse. Merci
encore. Vous avez rendu possible la
réalisation d’un projet tant attendu.

Learning Fund

ALPHABÉTISATION
Dix employés s’initient
à la lecture et à l’écriture
Etre autonome. Remplir des formulaires
à la banque ou encore lire les journaux.
Pour beaucoup, ces gestes du quotidien
sont de l’ordre de l’impensable. Pour
y remédier, TSG, en partenariat avec
Caritas, a récemment organisé un cours
d’alphabétisation à l’intention d’une
dizaine d’employés. Ce cours, d’une
cinquantaine d’heures, visait à enseigner aux participants à se présenter en
français, à compléter des formulaires
d’identité, de banque, mais aussi des
formulaires simples utilisés sur leur lieu
de travail. Les participants y ont également appris à lire et à écrire les mois
de l’année. « Nous avons voulu permettre à ces employés, à travers cette
formation, à ne plus dépendre d’autres
personnes dans leur vie quotidienne »,
explique Anabelle Tan Yan. Et d’ajouter
que les employés sont parvenus, à
l’issue de la formation, à lire les gros
titres des journaux. « C’est pour eux,
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une grande réussite », laisse entendre
Anabelle Tan Yan.

Pour TSG, l’éducation est un élément
fondamental dans l’évolution d’un
enfant. Conscient des difﬁcultés ﬁnancières auxquelles font face certains de
ses employés, l’entreprise a décidé
d’octroyer une bourse aux enfants
des employés ayant obtenu de bons
résultats aux examens du School Certiﬁcate. Cette aide ﬁnancière, s’étale
sur une période de deux ans. Elle pourvoit ainsi à l’achat de livres et d’autres
matériaux scolaires, mais également
aux frais d’examens. « Cette bourse a
été très importante pour moi. Elle a
permis de soulager ma mère quant à
l’achat des uniformes ou du matériel
scolaire. Je remercie Taylor Smith pour
tout cela », explique pour sa part,
Maëva, l’une des boursières.

ACTIVITÉS

Happy Hour

Dans l’après-midi du 30 mai 2008, Sofap Ltd a organisé un happy hour
pour ses employés. Réunir tout le monde dans la joie et la bonne
humeur, tel était l’objectif de la hot dog party. Ce fut l’occasion de tous
se retrouver pour un moment de détente.

L’HEURE, C’EST L’HEURE !

Cent ans, ça se fête ! Tous les employés du groupe ont reçu, à l’occasion de la célébration de ce centième anniversaire,
une montre aux couleurs de Taylor Smith. Une façon, pour la direction, de marquer l’événement.
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ACTIVITÉS

COCKTAIL DU CENTENAIRE
DE TAYLOR SMITH
16 MAI 2008
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ACTIVITÉS
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The essence of exoticism,
from the very best of nature.
Bourbon Vanilla Ltd
Rogers Industries Park 1 Riche-Terre
Mauritius
Tel + (230) 249 2620 Fax + (230) 249 2589 info@vaynilla.mu / www.vaynilla.mu

