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Chers collègues,
C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue en cette année
2014. J’espère que vous avez pu profiter de ces merveilleux moments de fêtes
en famille et que vous avez commencé l’année avec une énergie positive et plein
d’enthousiasme.
2013 est derrière nous et nous accueillons 2014 avec sérénité. Nous avons
connu de nombreux événements intéressants l’année dernière, notamment
quelques nouveaux investissements et je tiens à vous remercier tous pour votre
engagement indéfectible afin d’assurer la progression constante du groupe.
Les résultats de 2013 affichent une croissance par rapport à 2012, ce qui est
encourageant, et ceux des trois premiers mois (octobre, novembre, décembre)
de l’année financière sont également de bon augure.
Je suis heureux d’annoncer que depuis janvier 2014, nous opérons une nouvelle
activité au sein du groupe, à savoir le stockage de produits pétroliers dans nos
anciens réservoirs de mélasses. Ce projet de conversion des réservoirs a été
initié il y a 2 ans avec le soutien de partenaires techniques et MMCO a déjà
réceptionné la première cargaison de produits pétroliers. La conversion des
autres réservoirs se poursuivra en 2014.
AEL DDS renforce ses activités à Rodrigues et opère désormais 2 stations
d’essence, une à Mont Lubin ouverte en novembre 2013 et une à Port Mathurin.
AEL DDS a pour projet en 2014 d’ouvrir un troisième point de vente à La Ferme.
Notre prise de participation dans l’actionnariat de Lafarge (Maurice) renforce
notre position dans l’industrie du bâtiment où évoluent déjà nos compagnies
Sofap, Duraco et Aqualia.
L’année 2014 se veut être une année de consolidation de nos positions et
de nos acquis, même si quelques investissements sont aussi prévus. Ainsi
Bourbon Vanilla se verra doté de nouveaux équipements, de même que notre
société Gondwana Marine Services Ltd aux Seychelles. Cette année, nous
concentrerons nos efforts à gagner des parts de marché et améliorer notre
efficacité au maximum.
Je vous souhaite à tous une superbe année 2014. Je suis personnellement
très confiant que nous atteindrons nos objectifs et que nous le ferons avec
enthousiasme et détermination.
Bonne lecture,
Colin Taylor
Chairman & CEO

Conception, Maquette:
XII MONKEYS

Water Research repousse les limites
Repousser les limites de la technique.
C’est ce qu’a entrepris l’équipe de
Water Research en réalisant, en mai
dernier, un forage à plus de 400 mètres
de profondeur à Salazie dans le cadre
d’un projet lié à la production d’énergie
thermale. Une première à Maurice, où
les forages sont généralement limités
à 170 mètres. Pour entreprendre ce
projet, l’entreprise a dû se doter d’un
équipement spécial, commandé en
Afrique du Sud. Une acquisition qui
a nécessité un investissement de Rs 8
millions.
C’est en mai dernier que les travaux
de forage ont débuté. Une tâche qui a
mobilisé une équipe de huit personnes
durant une quinzaine de jours « Sur un
projet comme celui-là, où l’on fore avec
une pression de plus de 60 barres, la
sécurité est primordiale. Cela exige une

organisation millimétrée », explique Eric
Carver, Operations Manager.
Et pour veiller au bon déroulement des
travaux, l’expertise de deux techniciens
sud-africains a été sollicitée. Une aide
précieuse, qui a permis à Water Research
de maîtriser ce type d’opération et de
devenir par la même occasion une
référence en la matière.
« Ce fut pour toute l’équipe une
expérience très enrichissante. Car outre
l’aspect technique, cela nous a permis
d’en apprendre davantage sur la
composition géologique du sol de l’île.
Ces connaissances nous seront très utiles
à l’avenir », fait ressortir Emilio Saldivar,
General Manager chez Water Research.
Toujours à la recherche de nouveaux
défis, il ne fait aucun doute que l’équipe
de Water Research fera cette année
encore parler de son professionnalisme.

DURACO

Des récupérateurs d’eau innovants
Bac à plantes
intégré

« Nous privilégions, chez
Duraco, des produits qui
cadrent avec la protection
de l’environnement... »
Sanjiv Bangee-Museligadoo

Des récupérateurs d’eau écologiques,
pratiques et tendances. C’est ce que
propose Duraco avec sa nouvelle
gamme de produits qui a été dévoilée au
Salon de la Maison en octobre dernier.
Contemporains,
semi-classiques
ou
classiques, ces équipements s’adaptent
parfaitement aux différentes architectures.
Cette nouvelle collection tendance, qui
comporte cinq modèles, s’adresse à un
marché de niche à forte valeur ajoutée.
Car la demande pour ces produits
ne cesse de croître depuis quelques
années, notamment grâce aux multiples

campagnes de sensibilisation pointant du
doigt le gaspillage d’eau. « Les Mauriciens
sont aujourd’hui de plus en plus conscients
de la nécessité de préserver les ressources
naturelles, et plus particulièrement l’eau »,
explique Sanjiv Bangee-Museligadoo,
Energy Brand Manager chez Duraco. L’eau
de pluie ainsi stockée peut ensuite être
utilisée pour l’arrosage, laver sa voiture et
pour tout autre utilisation non potable. On
a aussi un système pour traiter et convertir
l’eau de pluie récuperée en eau potable.
Devant la demande croissante, Duraco
n’a eu de cesse, ces dernières années,

d’enrichir son offre. L’entreprise propose
ainsi de nombreux modèles de réservoir
servant à stocker l’eau de pluie allant
d’une capacité de 350 à 9 000 litres. De
quoi répondre aux besoins industriels et
résidentiels.
« Nous privilégions, chez Duraco, des
produits qui cadrent avec la protection
de l’environnement. Nous oeuvrons
dans le cadre de Maurice Ile Durable »,
poursuit Sanjiv Bangee-Museligadoo, qui
souligne la détermination de l’entreprise
de continuer à innover et à proposer des
équipements toujours plus performants.
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AQUALIA-DPI

Sabrina Joséphine toujours au poste
En poste chez Aqualia depuis 1997, Sabina Joséphine, Sales
& Customer Service Coordinator, a été témoin de l’évolution
de l’entreprise ces dernières années. Parmi les changements
récemment intervenus figure la rénovation des locaux de
l’entreprise. « Le nouveau showroom est aujourd’hui plus
accueillant. Nous pouvons recevoir les clients dans un
environnement plus agréable », explique la jeune femme,
qui est en première ligne lorsqu’il s’agît d’interagir avec la
clientèle. Et de poursuivre : « depuis que toutes les équipes
ont été réunies sous un même toit, il y a une meilleure
communication et le travail se fait de manière plus efficace.
De plus, cela facilite grandement la gestion du personnel. »

Sabrina Joséphine
Sales & Customer Service Coordinator

AQUASCIENCE

Maintenance team
Une vigilance de tous les instants
Veiller au bon fonctionnement du matériel. C’est la tâche qui incombe à l’équipe de la maintenance, placée sous la direction de
Vikash Murdram. L’équipe, qui se compose de dix techniciens, s’active quotidiennement en coulisse pour s’assurer que les systèmes de
dessalement, de traitement d’eau ainsi que les pompes soient en état de marche. Si quatre techniciens sont affectés en permanence
à l’hôtel Paradis et à l’hôtel Trou aux Biches, un autre est lui en poste aux Seychelles. Il y a ensuite ceux que l’on appelle les « trouble
shooters ». Au nombre de trois, ils interviennent en urgence sur les différents sites.
Arrivé à Taylor Smith depuis tout juste un an, Vikash est épaulé de Micheal Jean-Pierre, chef d’équipe au workshop, pour effectuer
les nombreux dépannages. « Dans mon ancien emploi, j’achetais régulièrement des équipements chez Taylor Smith. Je connais déjà
l’équipe. Quand j’ai par la suite eu l’occasion de la rejoindre, je n’ai pas hésité un seul instant. L’entreprise a une solide réputation, c’est
un groupe stable et très bien structuré », explique Vikash.
Régulièrement sollicités pour des urgences, les techniciens s’efforcent d’identifier les causes du problème et de trouver des solutions.
« Ce travail exige beaucoup de sacrifices. Nous avons la chance d’avoir une équipe de professionnels soudée et où règne une bonne
ambiance », souligne Vikash Mundram.
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Sofap célèbre ses 25 ans
25 ans après ses débuts, Sofap est l’un des
acteurs incontournables du marché. Pour
marquer comme il se doit cet événement,
l’entreprise a tenu à rendre hommage à
tous ceux qui l’ont aidé à devenir ce qu’elle
est aujourd’hui. L’un d’entre eux n’est
autre qu’Eric Mafat, aujourd’hui considéré
comme la mémoire vivante de l’entreprise.
Les récentes célébrations ont également
été l’occasion de revenir sur les réalisations
majeures, à savoir l’inauguration des
nouveaux showrooms baptisés Inspirations
by Sofap, entièrement repensés pour offrir
aux nombreux clients une expérience
inédite.
Son succès, Sofap le doit à sa capacité
d’innover. Il suffit pour s’en convaincre
de jeter un œil aux moyens mis pour se
conformer aux normes les plus strictes aussi
bien sur le plan local qu’international. En
effet, depuis 1995, Sofap maintient une
gestion rigoureuse de la qualité à tous les
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niveaux de son activité en conformité avec
la norme ISO 9001. De plus, Sofap est
une des rares entreprises manufacturières
et le seul fabricant de peinture à l’île
Maurice à être certifié ISO 14001, norme
internationale en termes de gestion
environnementale. Autant de garantie qui
démontre la détermination de l’entreprise
de toujours proposer des produits
innovants et de qualité.
Pour y parvenir, Sofap a choisi de se
rapprocher de ses clients. L’entreprise
a ainsi développé une application sur
l’Appstore d’Apple et mis en place une
page Facebook où l’on peut trouver
pléthores de conseils et d’astuces. Nul
doute que Sofap continuera dans les
années à venir à développer de nouveaux
outils afin de répondre aux attentes des
Mauriciens.

AEL

Une troisième station service prévue
Toute l’île attendait l’entrée en opération
de la nouvelle station service à Mont Lubin.
C’est désormais chose faite. Inaugurée
le 30 novembre dernier, la station service
voit passer chaque jour une cinquantaine
de véhicule, qui n’ont plus besoin de se
rendre à Port Mathurin pour faire le plein.
« Cette installation ne profite pas seulement
aux automobilistes, mais également aux
habitants des localités alentours puisqu’on
y vend du gaz ménager ainsi que tous les
accessoires nécessaires », explique Alain
Flore, Branch Manager d’AEL DDS Ltd à
Rodrigues.
Toujours dans l’optique d’améliorer le
quotidien des Rodriguais, AEL prévoit de
construire une troisième station service à
Grand La fourche Corail. Les travaux de
construction devraient débuter vers le mois
de mars.
« Cette installation ne profite pas
seulement aux automobilistes, mais
également aux habitants des localités
alentours... »
Alain Flore
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Interview of Heba Capdevila-Jangeerkhan
Executive Director Development & Strategy
On 20th November, the Senior Management Team of Taylor Smith
Group attended a workshop with Clem Sunter, the 21st Century
Fox. At this workshop they discovered some of the megatrends of
this century.
www.mindofafox.com
What’s ahead for the rest of this century ?
As we enter the fifteenth year of this century some of the megatrends
that will shape the years to come are beginning to become
apparent. As 21st Century Foxes, let us describe our top 11 list for
all global, economic and political scenarios. These should be seen
as universal rules not variables that may or may not come into play
depending on a chosen scenario. Moreover, we must adapt to them
because they are most certainly beyond our control.
1. Ageing Populations
One issue of the budget deficit of the US, which will be problematic
to solve is the extraordinary number of elderly people, who over
the next 50 years will qualify for state-funded medical care and
social security. Whereas, Europe and Japan face issues of declining
populations and China faces a demographic cliff in the next 20
years because of their 1978 one-child policy and the lack of a
welfare system (particularly health service and pension.)
On the other hand, emerging markets, such as India and Africa,
face growing populations and no standardised or regulated living
standards. However, they will share the same issues as Europe and
Japan with their own future success.
2. Stabilising Economies
Japan, who led the way as a high growth economy during the
1970s and 1980s, began to falter in the 1990s with a zero to
one per cent annual growth and currently has, globally, the highest
national debt to GDP ratio. It is feared that Europe will follow suit
and America, with its younger demographic, will manage a growth
of two percent per annum.
More advanced economies and a global trade system has produced
a flat global economy driven by the static populations of developed
countries.
3. A post-American World
America’s various spy scandals and deteriorating relationship with
the G8 Nations shows its diminishing global influence. The rise of
China and other emerging markets is eating away at America’s
share of the global GDP, especially as their national debt increases.
This is producing a leaderless world and an increase in conflict.
4. The transition from the Age of Knowledge to the Age of
Intelligence
The internet has allowed infinite research and knowledge
capabilities and as such it is the use of this knowledge that has
become important. In order for a company to avoid liquidation and
remain competitive they must be creative and innovative in an ever
changing world.
5. Defending wealth versus growing wealth
Food price inflation has averaged around 10% a year, since 2000
and petrol prices have rocketed, particularly in Europe. Property
and mortgages are one of the only things that are stabilising the
consumer price index. Interest rates remain low and asset returns
The Saylor No.17 Janvier 2014

have been subdued. Thus making money with money is becoming
increasingly difficult and higher risks must be taken.
Hidden pricing and deceptive stock trading has become a daily
challenge for stockbrokers and investors, as dividends decrease.
This has caused issues for a financially stable retirement and the
retirement age has risen to between 70 and 75 years old.
6. Education is out of sync with the job market and
changing nature of work
Globally, youth unemployment has soared. Undoubtedly this is
partly due to an education that does not fulfil its purpose with the
continuous changes in the job market. No longer does a good
degree guarantee a good job! This young generation is the first to
be faced with fewer opportunities than their parents and the lack
of employment has resulted in multiple riots, such as the 2011
Manchester Riots of the United Kingdom.
7. Scrambles for resources
No longer are natural resources the easily accessible capital they
once were. New techniques must be developed, such as fracking,
to ascertain the previously inaccessible. With this we can expect a
technological wave to develop the renewable resource market and
an improvement in the efficiency of mining and resource use. There
is a growing scarcity of water and food which is causing famine,
international mass buying of land for farming (especially by China
within Africa) and quarrels over ocean territory.
8. Sophisticated weapons fuel wars
This new millennium has suffered much conflict but a conflict in
the magnitude of the previous World Wars is unlikely due to the
principle of mutually assured destruction. Nuclear warheads are
at such a destructive level that no country is eager to use them.
Conventional weapons technology has increased to produce
weapons of mass destruction in a single firearm. These are then
accessible to the general public in such countries as the USA and
the results are all too clear to see, such as the 2012 Connecticut
School shooting. Missile, drone and explosives technology increases
too, with devastating results.
9. Like black swans, natural disasters will come out of the
blue
Tsunamis, hurricanes, earthquakes and droughts will continue
to take their toll and be out of our control. Global warming is
a political time bomb and so far little has been done to curb its
effects – scientifically or politically. The shortness of a politician’s
rule causes such delicate issues to be left untouched in their fight
to remain in office.
10. Dictatorships and Democracy decrease
Dictators have been overthrown across the world over the course
of this century, particularly during the Arab Spring but democracy
does not seem to be taking their place. With the peoples balloted
vote becoming increasingly meaningless social media fills the void.
11. The work to life balance is now even more elusive
Improvements in technology have not improved quality of life with
business executives more and more accessible no matter what time
of day or where in the world they are, via their smart phones.

L’accent mis sur un service de qualité

« Cette panoplie de services nous permet d’offrir à
nos clients un service complet, qui nous donne la
possibilité, du même coup, d’augmenter le volume
de containers ... »

L’année écoulée a vu MSC
enrichir son offre de services sur
Port-Louis, comme pour exemple
une ligne directe entre l’Inde et
l’île Maurice, cela à travers le
South Africa to Persian Gulf, qui
autorise une rotation Salalah
– Jebel Ali Mundra, Port-Louis –
Durban. Soucieuse de répondre
aux besoins de sa clientèle, MSC
a par ailleurs procédé à la mise en
place d’une ligne reliant l’Extrême
Orient, Port-Louis, l’Afrique du
Sud et l’Amérique du Sud.
La MSC, qui est l’un des leaders
mondiaux du fret, propose dans
son catalogue d’offres une ligne
hebdomadaire
entre
l’Asie,
Maurice et l’Afrique du Sud.
« Cette panoplie de services
nous permet d’offrir à nos clients
un service complet, qui nous
donne la possibilité, du même
coup, d’augmenter le volume de
containers en transbordement à
Port-Louis », explique Alexander
Lutchmun.
Si l’entreprise enrichit régulièrement
son offre, certains services existants
remportent eux un franc succès.
C’est notamment le cas du
service de cabotage sur les îles
de la région, notamment sur la
Réunion, Madagascar et Mayotte.
« L’année 2013 a été très difficile
en termes de compétition. Nous
avons en effet enregistré une
baisse au niveau du volume
des marchandises par rapport
à 2012. Cela dit, nous restons
le leader dans notre domaine
d’activité », souligne Alexander
Lutchmun.
Pour 2014, ce dernier se veut
enthousiaste. « Avec le début
des travaux visant à agrandir le
terminal, nous sommes impatient
de pouvoir mettre de plus gros
bateaux sur Maurice », soulignet-il, confiant dans la capacité
de MSC de continuer à attirer
de nouveaux clients grâce au
renouvellement de son offre.
Alexander Lutchmun
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BOURBON VANILLA

XII MONKEYS

La qualité avant tout

Un nouveau
singe dans l’arbre!

Prendre un temps d’avance sur la
concurrence. C’est l’objectif affiché par
Bourbon Vanilla qui a récemment fait
l’acquisition d’une machine permettant
une pasteurisation vapeur sous vide.
Spécialisée dans la vanille, l’entreprise
a choisi de « verticaliser » la filière pour
s’impliquer davantage dans la collecte des
gousses de vanille à Madagascar, le plus
gros producteur de vanille au monde. Une
stratégie qui permet à l’entreprise d’être
impliquée de la collecte à Madagascar à la
commercialisation en Europe.
L’acquisition de cet équipement, qui
a nécessité un investissement de Rs 9
millions, permet en effet à Bourbon Vanilla
de prendre le dessus sur ses principaux
concurrents. « Il faut savoir qu’une gousse
de vanille est manipulée en moyenne un
millier de fois à la main. En sachant qu’il y a
aujourd’hui de plus en plus de restrictions,
notamment en Europe, il était important
pour nous de nous doter d’un outil capable
d’améliorer encore la qualité du produit et
d’y apporter une valeur ajoutée », explique
David Barbera, Technical Sales Manager
chez Bourbon Vanilla.
D’origine suisse, le « débactérisateur » offre
la possibilité de réduire par cinq la charge
microbienne présente dans la vanille. « Ce
procédé permet de prévenir tout risque de
détérioration de la vanille. Le plus gros
risque étant principalement esthétique,
à cause de l’apparition de moisissure à

l’extérieur de la gousse », poursuit David
Barbera. Cette innovation ouvre certes à
Bourbon Vanilla de nouveaux marchés,
mais pas seulement. Car la machine
de pasteurisation vapeur sous vide peut
par ailleurs être utilisée pour réduire de
manière conséquente les bactéries dans
des produits allant de la cannelle aux
girofles en passant par les baies roses.
« Si les exportateurs se sont montrés intéressés
par ce nouveau service, les importateurs
européens le sont tout autant. L’acquisition
de cet équipement nous permet aujourd’hui
d’offrir un service à des prestataires
soucieux de la qualité », précise David
Barbera. En effet, ces derniers pourront
ainsi débactériser leur produits et autres
épices avant de les acheminer vers les
marchés européens.

L’équipe de xii Monkeys a accueilli
en janvier son douzième singe, en la
personne de Jean-Pierre Catherine.
«...L’acquisition de cet équipement
nous permet aujourd’hui d’offrir un
service à des prestataires soucieux de
la qualité »

Ce dernier intègre donc l’équipe
comme directeur de la création.
Apres une carrière professionnelle
aussi riche que diversifiée, JeanPierre a gouté au monde de la pub

David Barbera

il y a une dizaine d’années et depuis
s’est forgé une certaine réputation
créative, héritée sans doute de ses
années passées à faire le pirate dans
son émission satirique Radio Pirate.
Outre son expérience publicitaire
à Circus et Factowe, Jean-Pierre a
aussi une connaissance approfondie
des études et sondages, ayant été
directeur de la société Synthèses. Il
s’est même spécialisé dans les études
qualitatives.
Jean-Pierre

n’est

pas

totalement

inconnu à xii Monkeys puisqu’il a
déjà eu l’occasion d’agir au début
de 2013 comme consultant. Après
quelques mois, il accepté de nous
rejoindre.
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BLOGGERS CAMPAIGN

#MyMauritus
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By XII MONKEYS

In the winter of 2013 AHRIM and the MTPA asked Xii Monkeys to help promote
tourism in Mauritius and after much planning, with our partners London
Advertising and iambassador, we were delighted to welcome 12 bloggers and 1
videographer to Mauritius in the last week of September. These bloggers arrived
from around the world, including China, South Africa, Canada and Europe, each
with their own niche and audience but with one goal: to promote Mauritius as a
top tourist destination!
There was a huge amount of excitement surrounding their arrival and each blogger
had a tailor-made schedule, which they enjoyed over the following days, giving
them a taste of Mauritius and the vast array of facilities it has to offer! During their
stay they were expected to produce live updates across multiple social media
platforms, as well as five blog posts over the next few months after their visit. All of
the material produced was linked together with the hashtag #MyMauritus.
We had hoped for a result of 20 million opportunities to see across all social
media platforms and 200 Instagram photographs. The results far surpassed this,
over the course of the campaign week (23rd – 30th September) 45.9 million
opportunities to see were recorded on Twitter alone and 649 photographs were
posted on Instagram! There were a total of 66 million opportunities to see across all social media platforms over this week. Once
the blog articles had been posted (at the end of November) the data was collected again. The campaign had totalled 94.4 million
opportunities to see and 964 photographs posted to Instagram. All of this together, to date, has produced the equivalent reach that US
$1, 760, 000 would buy in traditional advertising, i.e through Billboards, television commercials etc. This buzz was created internationally
with a mere €70,000 (including flights).
The succcess of the campaign cannot just be put down to the impeccable orgaisation that Xii Monkeys, London Advertising, AHRIM and
iambassador provided but also to the tourism sector’s eagerness to show-off their slice of Mauritius. Each and every blogger was greeted
with a friendly and welcoming atmosphere at all of the hotels and activities they particpated in. The digital nature of the campaign also
allowed the maxium people to see live updates, with stunning photographs, of their experiences no matter where in the world they were
based and lets be honest who doesn’t want to see white sands and turquoise seas when they are sitting in an Autumnal Europe?
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TAYLOR SMITH MARINE
Ajay Dursun

Un dévouement à toute épreuve

24 ans d’ancienneté au sein du groupe. Un parcours qui fait la fierté d’Ajay Dursun, qui a intégré l’entreprise en
1990 comme wages clerk avant d’être promu au poste de store officer peu de temps après. « Je me dois d’être
disponible à n’importe quel moment afin de parer à toute urgence. Je dois en effet m’assurer que les ouvriers aient
accès à tous les équipements nécessaires, notamment les équipements de sécurité, pour qu’ils puissent faire leur
travail dans les meilleures conditions », explique-t-il. Consciencieux et motivé, Ajay a gagné la confiance de ses
collègues, qui savent qu’ils peuvent compter sur lui à tout moment pour leur prêter man forte en cas de besoin.
Depuis son arrivée il a participé à tous les plus grands chantiers entrepris dans le port ces dernières années.
« J’ai été témoin de la transformation du port au fil des ans et j’y ai contribué à ma manière. Il faut savoir que nous
travaillons ici en flux tendu et que nous n’avons pas droit à l’erreur. C’est ce qui fait tout l’intérêt de ce métier que j’aime
beaucoup», explique-t-il. L’un de ses meilleurs souvenirs demeure la célébration du 100e anniversaire de Taylor Smith Marine. « C’est
émouvant de voir ce que cette entreprise a accompli depuis sa création. Je suis fier d’y avoir humblement contribué depuis que j’y
travaille. Et je reste persuadé que beaucoup de belles choses restent encore à accomplir », lâche Ajay Dursun, qui entend poursuivre
son évolution au sein de Taylor Smith Marine.

Louisa Vivien

Une reconversion réussie

Une reconversion réussie. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier l’évolution de Louisa Vivien trois ans après son
arrivée chez Taylor Smith Marine. Mère de deux enfants, Louisa a très vite su s’imposer dans un environnement
professionnel essentiellement masculin. « Il existe ici beaucoup de respect entre collègues. M’adapter à ce nouveau
travail n’a donc pas été très difficile », lâche la jeune femme. De ses débuts au sein de sa nouvelle entreprise, Louisa
dit retenir l’entraide entre collègues mais également la bonne humeur qui y règne.
Pourtant, rien ne prédisposait Louisa à faire un tel travail. Et pour cause, elle travaillait auparavant dans les huiles essentielles. « Il s’agit
pour moi d’un domaine complètement différent. J’ai dû apprendre tout ce qui concerne les boulons et tous les outils qui sont stockés
dans le store », explique-t-elle. Une tâche à laquelle elle a pu se consacrer grâce au soutien de ses deux filles.
Aujourd’hui très bien intégrée dans son nouvel environnement professionnel, Louisa Vivien entend progresser encore davantage pour
cette fois maîtriser tous les côtés techniques de son métier.

AQUALIA - DPI

Donatien Chelin-Gobelet

Un enthousiasme communicatif
C’est en août dernier que Donatien Chelin-Gobelet a intégré l’équipe d’Aqualia. Cela après avoir passé cinq
ans dans le secteur des luminaires. Aujourd’hui attaché au service commercial, il s’atèle à partir à la rencontre
d’éventuels clients pour leur apporter des solutions sur-mesure. « J’ai toujours aimé tout ce qui a traite au côté
technique. A mon arrivée chez Aqualia, j’ai dû me familiariser avec de nouveaux produits, qui sont souvent très
techniques. C’est pour moi un défi que j’accueille favorablement », lâche-t-il, très à l’aise dans son nouvel environnement professionnel.
Motivé et doué dans son domaine, le jeune homme s’est très vite adapté à son nouvel environnement de travail grâce notamment à sa
bonne humeur et à sa détermination. Ajouté à cela, l’équipe l’a très vite adopté et mis à l’aise. A 32 ans, ce commercial a le contact
facile et beaucoup de bagout. « J’apprécie l’interaction avec les clients et l’idée de leur apporter des solutions à leurs problèmes »,
explique-t-il, plein d’entrain. Une qualité qu’il entend désormais mettre au service d’Aqualia.

Josian Huet

Une longue expérience au service d’Aqualia
A 47 ans, Josian Huet se lance dans une nouvelle aventure professionnelle. Père de deux enfants, il a rejoint l’équipe d’Aqualia
en août dernier pour occuper le poste de Sales Executive. Une responsabilité qu’il prend très à cœur : « Il nous appartient
de répondre aux attentes des clients, de les conseiller et de trouver une solution à leur problème d’eau, et cela au
meilleur coût. »
Ses 20 années d’expérience lui permettent de maîtriser parfaitement un domaine aussi technique que vaste, puisque
les pompes à eau sont destinées à un usage tant domestique qu’industriel. Et cela sans oublier les pompes à incendie
ou encore les différents systèmes d’irrigation à installer à travers l’île. Autant de produits et d’équipements que Josian
connaît sur le bout des doigts. « Il s’agit d’un domaine certes technique, mais où l’on ne rencontre pas vraiment de
routine. Je ne me vois pas faire autre chose un jour », explique Josian Huet.
Ses premiers pas au sein d’Aqualia, explique-t-il, ont été grandement facilités par le soutien de ses nouveaux collègues. Bien entouré,
Josian entend faire de cette nouvelle aventure une réelle réussite.
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AZIZE SHEIK MAHOMED

La force de l’âge

A bientôt 80 ans, Azize s’est enfin décidé à profiter d’une retraite
bien méritée. Père de deux enfants, il a pris de l’emploi chez Taylor
Smith en 1961 et y est resté pendant 52 ans. Un record ! Il débuta
sa carrière comme chauffeur au département responsable de
l’irrigation. Au volant de son camion, Azize a sillonné les routes
de l’île et a participé à l’installation de réseaux d’irrigation dans
pas moins de 23 propriétés. « Il nous fallait charger le camion, le
décharger et procéder à toutes les installations. C’était un travail
très dur. Ce que nous aimions, c’est d’être sur la route avec les
collègues. Toutes ces années passées à Taylor Smith m’ont appris
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la valeur du travail bien fait et le sens de la camaraderie », se
remémore Azize, dans un rire communicatif.
Le dévouement d’Azize est tel que la direction de l’entreprise
parvient à le convaincre de rester lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans.
« Le management a toujours été très correct avec moi. Les employés
sont toujours valorisés et récompensés pour leurs efforts », fait-il
ressortir. Aujourd’hui âgé de 80 ans, Azize a su garder sa bonne
humeur et son enthousiasme : « Je pourrais encore travailler
pendant 10 ans si on me laissait faire. » Un véritable exemple pour
la jeune génération.

RAYVIN YACHTS

De père en fils
Une passion transmise de père en fils.
C’est le cas de Rajen Naidu, à la tête
de Rayvin Yachts et de son fils, Dhiren,
qui a rejoint l’entreprise en fin d’année
dernière. Les deux hommes partagent en
effet la même affection pour tout ce qui
se rapporte à la mer et aux bateaux.
Agé de 24 ans, le jeune homme a
décroché un diplôme en Marketing
Management à l’Université de Maurice.
Ses compétences, Dhiren les met
désormais au service de l’entreprise.
« Sa tâche consiste principalement à
explorer de nouveaux marchés afin de
nous permettre de développer encore
davantage l’entreprise. Il ne fait aucun
doute que l’entreprise profitera du regard
neuf qu’il portera sur les débouchés
commerciaux à notre portée », explique
Rajen, pas peu fier de voir son fils
reprendre le flambeau.
Si Dhiren débarque fraîchement dans le monde professionnel, la construction de bateau n’a cependant plus aucun secret pour lui. Il a en
effet grandi entouré de bateaux. « Il travaille à mes côté depuis qu’il a 12 ans. Il a énormément appris sur ce métier passionnant en me
regardant travailler. Aujourd’hui, il lui revient d’ajouter sa pierre à l’édifice », poursuit Rajen. Une aventure dans laquelle Rajen espère
aider son fils à s’épanouir avant peut-être un jour lui confier la barre…
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HEALTH AND
SAFETY

FORMATION

Un expert en leadership Apprendre
au chevet des middle
les gestes qui
managers
sauvent
Confier aux middle managers les outils pour devenir les dirigeants de demain. Cela
grâce aux conseils prodigués par un expert en leadership, Steven Shallenberger,
auteur du bestseller « Becoming your best ». Fort de 40 ans d’expérience, il était à
Maurice en septembre dernier pour dispenser de précieux conseils à des cadres issus
d’une dizaine d’entreprises locales.
C’est lors d’un déplacement en Turquie en février dernier que Mikaël établit
les premiers contacts. « Ils se sont immédiatement montrés très intéressés par
l’organisation d’une conférence à Maurice. A partir de là, nous avons commencé
à travailler sur la tenue de cet événement, le premier de ce genre à Maurice et à
prendre contact avec des entreprises partenaires », explique Mikaël Gujadhur, Brand
Executive & Client Service de XII Monkeys.
Et pour cause, en lieu et place d’un séminaire auquel assisteraient des cadres de
différentes entreprises, les organisateurs ont choisi d’y apporter une touche innovante.
En effet, une semaine durant, Steven Shallenberger s’est déplacé dans les entreprises
pour y rencontrer les middle managers. « Nous souhaitions que les interventions
soient très ciblées et correspondent parfaitement aux besoins des entreprises, qu’elles
puissent les aider de manière concrète dans leur travail au quotidien », explique
Mikaël. Pour ce faire, les participants ont dû répondre à un formulaire, afin de rendre
les interventions plus efficaces.
Cette initiative, la première du genre, a remporté un franc succès auprès des
participants. Si bien que l’agence XII Monkeys planche déjà sur un événement
similaire pour cette année. « Nous avons déjà reçu pas mal de demandes. Nous
souhaitons donc organiser ce genre d’événements tous les ans », laisse entendre
Mikaël Gujadhur.

Steve masterfully teaches how to blend all of the variables that you control, with eternal principles
of success. He also helps people to see that they can control vastly more variables than they would
ever believe. I believe Becoming Your Best will positively change who you become. It will make you
more successful in any pursuit, but more importantly, it will help turn you into the person you might
otherwise only dream of becoming. I think that anyone who incorporates the teachings, will like
themselves better and deservedly so because they will become their best. Steve is a walking success
story of his teachings. He is one of the most impressive people I have ever met. What a treasure to
be able to learn from him.
Blake M. Roney, Founder and Chairman, Nu Skin
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Maîtriser les gestes qui peuvent sauver
une vie. C’est l’objectif de la formation
aux soins de premiers secours dispensés
à 27 membres du personnel en 2013
par St John’s Ambulance. « Lorsqu’il
y a un blessé, le temps est un facteur
primordial. Il est donc important
de connaître quoi faire en pareil
circonstance », souligne Pritty Madhoo,
Health & Safety Manager chez Taylor
Smith.
Ces cours de formations, qui
s’échelonnent sur huit demi-journées,
sont sanctionnés par un diplôme qui
restera valide trois ans. L’examen,
organisé à l’issue de la formation
est supervisé par un médecin. Deux
groupes d’employés sont ainsi initiés aux
premiers secours chaque année. « Les
employés du groupe sont très intéressés
par cette formation. Ils ont conscience
que maîtriser les gestes de premiers
secours peuvent non seulement les aider
sur leur lieu de travail, mais également
dans leur vie de tous les jours », explique
Pritty Madhoo, qui espère attirer encore
davantage d’employés vers ces cours de
formation.

COMMUNAUTÉ

MOMENTS DE JOIE OFFERTS AUX
ENFANTS DE SAINTE CROIX ET DE
ROCHE BOIS
PAR LA FONDATION TAYLOR SMITH
EN CETTE FIN D’ANNÉE 2013
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PROMENADE AU JARDIN DE CASELA

VISITE DE
L’AQUARIUM DE TROU AUX BICHES
ET PIQUE NIQUE SUR LA PLAGE DE MONT CHOISY

FÊTES DE NOEL POUR 100 ENFANTS DE SAINTE
CROIX ET 70 ENFANTS DE ROCHE BOIS. LE PÈRE
NOEL A FAIT LE BONHEUR DE TOUS
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EOY 2013

BOURBON VAYNILLA - EOY 2013
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CAMERON - EOY 2013

MSC - EOY 2013
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EOY 2013

SOFAP - EOY 2013
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XII MONKEYS - EOY 2013
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