Spécial 10 ans!!!

1

THE SAYLOR No. 20 - SEPTEMBRE 2015

2

THE SAYLOR No. 20 - SEPTEMBRE 2015

maintenant. Tous les équipements de
levage sont en place et c’est avec une
grande fierté que nous avons accueilli
les premiers bateaux et entrepris les
premières réparations.
Notre projet de transformer nos
réservoirs de mélasse en réservoir de
« bunker fuel » débuté il y a un peu
plus d’un an, est aujourd’hui achevé.
Nos trois réservoirs sont en location
auprès de nos partenaires pétroliers
pour desservir les navires au port.

D’UNE VISION
À LA RÉALITÉ
Le cheminement du groupe Taylor
Smith suit un fil conducteur qui découle
de sa stratégie de développement.
Cette vision commune de la direction
nécessite le travail des équipes pour la
rendre concrète. Cette période-ci est
une étape importante dans la vie du
groupe car plusieurs projets, pensés
et initiés il y a quelques années, se
concrétisent.
Cette édition fait la part belle à
notre projet de « Green initiatives »
entrepris par le groupe et dont on
a parlé il y a quelque temps déjà.
C’est extrêmement encourageant de
voir que des décisions prises par le
Management commencent à prendre
forme et que des actions concrètes
ont été entreprises. Tout d’abord, nous
verrons bientôt ﬂotter dans nos lagons
le premier catamaran qui fonctionne à
l’énergie solaire « Made in Mauritius»
construit par Rayvin Yachts. Sofap a
également terminé les installations
photovoltaïques sur son toit et est
aujourd’hui plus indépendante en
énergie. Ce projet pilote ayant été un
succès, nous allons initier la deuxième
phase sur les toits du « warehouse »
annexé à nos bureaux du Quay D.
Nos investissements aux Seychelles
pour la transformation d’un chantier
naval commencent également à porter
leurs fruits. Effectivement le chantier
naval est complété depuis un mois

Une quatrième station essence RodOil
à Grand La Fourche Corail à Rodrigues
sera opérationnelle en octobre. Nous
sommes maintenant implantés sur des
axes stratégiques du réseau routier
rodriguais, et cela pour aider les
automobilistes sur cette belle île.
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Tous ces projets qui arrivent à terme
aujourd’hui ont pris pas moins de
trois ans entre la réﬂexion et la
concrétisation. Cela fait plaisir de voir
les résultats et ceci n’aurait pas vu voir
le jour sans le travail tenace de nos
équipes.
En termes de communication, il y a
quelques mois nous avons initié les
sessions de « Be Together » dans le but
de mieux nous connaître et afin que je
puisse échanger en direct avec tous les
employés du groupe, indépendamment
de
leurs
responsabilités.
Cette
plateforme d’échanges est un franc
succès; c’est pour moi extrêmement
enrichissant, inspirant, motivant de
vous rencontrer, vous entendre et
de partager nos visions et nos idées.
J’attends avec impatience la prochaine
session !
Je conclurais sur une phrase inspirante
de

Nelson

Mandela

“Vision

without action is just a dream,
action without vision just
passes the time, and vision
with action can change the
world.”

Colin Taylor
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Rayvin Yachts
Un catamaran converti � l’énergie solaire
Rayvin Yachts se distingue une fois encore dans son domaine. L’entreprise a, en
effet, bouclé avec succès l’un de ses projets les plus novateurs cette année, à
savoir convertir un catamaran à l’énergie solaire. L’embarcation, un Voyage 450
DC coûtait cher en carburant à son propriétaire, qui a souhaité y faire installer
des panneaux photovoltaïques et par la même occasion enlever le bloc moteur
diesel. « C’était un véritable challenge mais nous étions confiants. Il nous a fallu
dix jours pour faire toutes les modifications nécessaires », explique Guino Duval,
Operations Manager chez Rayvin Yachts. Résultat, les aménagements effectués
à bord ont permis de libérer de la place et offrent aux passagers un meilleur
confort.
Grâce au gain de poids, l’embarcation peut aujourd’hui atteindre une vitesse de
11,5 nœuds contre 6 nœuds auparavant. Fort de cette réussite, Rayvin Yachts a
déjà été sollicitée par un autre propriétaire de bateau pour faire carburer son
embarcation à l’énergie solaire. « Pour une première, ce fut une vraie réussite.
Ce projet a permis de faire connaître encore davantage notre savoir-faire »,
soutient Guino Duval. Autre innovation, le catamaran dispose par ailleurs d’une
connexion wifi qui permettra, si le besoin se fait sentir, aux équipes de Rayvin
Yachts d’intervenir à distance en cas de panne. « Il s’agit d’un système performant
qui assure une très bonne liaison même lorsque le bateau se trouve en haute mer »,
souligne Guino Duval.

SOFAP: UNE INITIATIVE ÉCOLO
En ligne avec l’engagement de Sofap envers la protection de l’environnement,
le showroom « Inspirations by Sofap », se situant à Pailles, s’est doté d’un
système photovoltaïque depuis le mois d’avril. Des panneaux solaires ont
ainsi été installés sur le toit du bâtiment afin d’encourager l’utilisation des
énergies renouvelables. Une belle initiative de cette entreprise qui continue
d’affirmer ses engagements et valeurs !
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World Environment Day 2015
Sofap a tenu à marquer comme il
se doit la Journée internationale
de l’Environnement. L’entreprise,
spécialisée dans la peinture,
a cette année fait preuve de
créativité en redonnant notamment
une deuxième vie aux pots de
peinture. Résultat, ces pots ont été
transformés en lampe d’ambiance,
en boîtes de rangement, en
bougeoires ou encore en corbeilles
à papier. Autant de possibilités
qui démontrent que l’on peut à
la fois s’amuser et œuvrer pour
la protection de l’environnement
avec un brin d’originalité. Afin
d’inspirer ses nombreux clients,
Sofap a choisi d’exposer quelquesunes de ses créations dans ses
showrooms.
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Sofap

Duraco

Des produits plus respectueux
de l’environnement
Proposer aux Mauriciens des produits plus respectueux de l’environnement.
C’est la mission que s’est fixé Duraco, qui s’est dotée d’une large gamme de
produits performants afin de répondre aux attentes de ses clients. L’entreprise
s’est ainsi mise à l’avant-plan dans le cadre des subventions financières
offertes par le gouvernement pour l’acquisition de chauffe-eaux solaires. Dans
le cadre de ce plan, Duraco a établi un partenariat avec CIM Finance en vue
de proposer des plans de financement pour l’achat et l’installation de chauffeeaux solaires.
L’entreprise travaille par ailleurs avec un nouveau fournisseur de systèmes
photovoltaïques et thermiques qui peuvent être utilisés à la fois pour obtenir
de l’eau chaude et produire de l’électricité. Un système hybride qui est appelé
à connaître un grand succès sur le marché local.
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Gondwana Marine Services
Le groupe présent aux Seychelles
L’aventure seychelloise du groupe
Taylor Smith s’annonce sous les
meilleurs auspices. Le groupe y est en
effet présent à travers la Gondwana
Marine Services. Si l’activité première
de l’entreprise était centrée autour
du stationnement de bateaux et de la
maintenance, le partenariat scellé avec
le groupe Taylor Smith en mai 2013 a
permis à Gondwana Marine de voir
plus grand. Cette nouvelle structure
ainsi créée a fait l’acquisition d’un
« yard trailer » de 40 tonnes et d’un
« travel lift » de 150 tonnes lui permettant
d’accueillir des embarcations beaucoup
plus imposantes. Provenant d’Italie,
cet équipement a été acheminé
aux Seychelles afin de permettre à
Gondwana Marine de proposer à ses
clients un service de qualité.
Outre les équipements, l’entreprise
seychelloise a également entrepris
d’améliorer la qualité de ses
infrastructures sur l’île. Ainsi, la
superficie du terrain occupé par
Gondwana Marine Services a été
agrandi de 4550m2 pour faire au
total 15,000m2 d’espace de parking et
hangars. L’objectif, confie-t-on du côté
de la direction, est d’offrir les meilleurs
services aux bateaux de passage
dans l’Océan Indien. Parmi ces
services, on retrouvera la réparation
et la maintenance des moteurs, la
rénovation des bateaux, ainsi qu’un
atelier spécialisé dans la fibre de
verre. Gondwana Marine Services
s’est par ailleurs dotée d’une marina
lui permettant d’amarrer jusqu’à 20
embarcations en même temps.
Pleinement
opérationnelle
depuis
le mois de mai, Gondwana Marine
Services envisage de contracter des
partenariats avec des entreprises de
renom afin d’être en mesure d’offrir
des services et des produits de qualité.
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L’alchimie dynamique d’une équipe soudée et serviable
Aqua Science and Technology est
une jeune recrue du Groupe Taylor
Smith et se spécialise dans le domaine
du traitement de l’eau. Ayant JeanFrançois
Rault
comme
General
Manager, la société est aussi dirigée
par Clarel Fanchon, Sales & Marketing
Manager et par Mrinal Khadoo,
Portfolio & Technical Manager.
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AquaScience and Technology

Spécialiste en technologie osmose
inverse, l’entreprise a installé et assuré
l’opération et la maintenance d’une
vingtaine de stations de dessalement
pour le secteur hôtelier et industriel à
Maurice, à Rodrigues, aux Seychelles
et à Madagascar. Le tout dernier projet
a été réalisé à l’hôtel Bel Ombre aux
Seychelles; deux stations de dessalement y ont été mises sur pied. Le traitement de l’eau inclut aussi
les piscines, les chaudières, les tours de refroidissement et les eaux usées.
Pour toutes ces réalisations, la réussite de l’entreprise est largement attribuable à l’esprit d’équipe
qui lie tous les départements. Les vingt-deux employés basés à Maurice et aux Seychelles allient
vigueur et dynamisme afin d’offrir un service de qualité compétitif à l’ensemble de la clientèle.
Disposant d’un savoir-faire et d’une expertise hors pair, Aqua Science and Technology vous offre
ainsi les meilleures solutions en termes de gestion de vos ressources en eau.

Lochiel Property Management
Une entreprise qui monte
Créée il y a trois ans, Lochiel Property
Management est spécialisée dans le “Property
& Facility Management”, la compagnie
gère aujourd’hui de nombreuses propriétés
comprenant des bâtiments et des terrains
appartenant autant au groupe Cim qu’au
groupe Taylor Smith. Le rôle de Lochiel
Property Management est d’assurer le lien
entre les propriétaires et les locataires, ce qui
signifie le suivi des comptes, la facturation, la
gestion des contrats de location ainsi que la
maintenance des biens. La compagnie dispose
d’une équipe de spécialistes dans le domaine
du bâtiment afin d’intervenir rapidement
en cas de soucis. « Notre travail consiste à
maintenir ces biens en état, chaque bâtiment se doit d’être opérationnel et apte à recevoir les locataires. Nous
disposons pour cela d’une équipe dévouée et très efficace», explique François Audibert, Operations Manager au
sein de cette filiale du groupe.
Lochiel Property Management offrira sous peu de nouveaux services de « Facility Management », et dans cette optique
deux autres personnes viendront renforcer l’équipe pour faire face aux nombreuses sollicitations professionnelles, et
pour cause, Lochiel Property Management se distingue par son savoir-faire et son professionnalisme !
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AEL DDS
Une deuxi�me station-service
RodOil � Grand Lafouche Corail
AEL DDS inaugurera très prochainement une nouvelle
station-service RodOil à Grand Lafouche Corail à Rodrigues,
pas loin de l’aéroport Sir Gaetan Duval. Celle-ci fait suite à
celle déjà en opération à Mont Lubin sans oublier la station
mobile dédiée au bus à Baie Lascars pour approvisionner
les Rodriguais en carburant. Avec l’inauguration de ce
nouveau point de distribution, AEL DDS démontre sa
volonté de se rapprocher de ses clients mais également
d’améliorer le quotidien de nos compatriotes rodriguais. « Il
est essentiel pour nous de continuer d’améliorer les services
que nous offrons au public. Ils pourront ainsi retrouver sur
cette nouvelle station-service des bonbonnes de gaz »,
explique Karusnah Ramma, Operations & HSSE Manager
chez AEL DDS. Plus proche du public, mais également très
soucieuse de sa sécurité, AEL DDS met tout en œuvre pour
que ses opérations soient le plus sûr possible. L’entreprise,
qui a participé au World Exhibitionary Day organisé par
le ministère de l’Environnement en juin dernier, a offert au
public l’occasion de découvrir les différentes mesures de
sécurité qu’elle propose. « La sécurité est pour nous une
priorité. C’est la raison pour laquelle nous travaillons en
étroite collaboration avec la force policière, le service des
sapeurs-pompiers et le ministère de l’Environnement », fait
ressortir Karusnah Ramma. On l’aura compris, AEL DDS
met tout en œuvre pour répondre aux attentes de ses clients
et cela en toute sécurité.

Aqualia-DPI

Des visées régionales
Aujourd’hui l’un des leaders dans son secteur d’activité à Maurice, Aqualia-DPI souhaite renouveler ce succès dans
la région. Déjà présente à Rodrigues, l’entreprise se tourne en effet vers les Seychelles, Madagascar et les autres
îles de la région pour y commercialiser ses pompes, ses tuyaux, « fittings » et ses systèmes d’irrigation. Idem pour les
systèmes d’irrigation commercialisés par Aqualia-DPI. La société mise en effet sur les subventions financières mises
en place par le gouvernement à Rodrigues pour s’imposer sur ce marché. Krishna Moothoocaroopen, Commercial
Manager chez Aqualia-DPI, se trouvait justement à Rodrigues pour présenter les produits de l’entreprise. « Nous
avons reçu un très bon accueil et nous avons d’ailleurs tout vendu », explique-t-il, visiblement confiant.
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Sofap
Rust-Oleum : donnez libre cours � votre
imagination
Rust Oleum est un produit « fun » et novateur. Lancées au dernier Salon de la
Maison et du Jardin en avril, les bombes aérosols Rust-Oleum sont disponibles
chez Sofap. Cette gamme de produits offre la possibilité de réaliser des effets
divers, et s’applique facilement sur tout type de surface.
Destiné aux bricoleurs et aux fans du « Do-it-yourself », Rust-Oleum offre un
rendu professionnel et permet de donner une seconde vie aux meubles et objets.
Efficace et polyvalent, ce produit propose, entre autres, de givrer les vitres,
d’imperméabiliser les surfaces, mais également de créer des textures originales:
miroir, ardoise, pailleté et métallique. Simple d’utilisation, les produits RustOleum offrent un rendu exceptionnel.
On l’aura compris, ce produit vous offre la possibilité de donner libre cours à
votre imagination en toute simplicité.

Taylor Smith & Co.
Collective Agreement

Le 29 juin dernier, le « collective agreement » entre Taylorsmith & Co. et les
employés de la compagnie, représentés par General Workshop Workers’ Union
a été renouvelé avec quelques modifications par rapport au précédent et signé.
Il existe une législation pour régulariser les conditions d’emploi : elle stipule
les conditions minimales régissant l’emploi des employés. Afin d’optimiser la
productivité, la relation entre employeur et employés, et l’attitude des employés
par rapport au travail, il existe des plateformes où les employés ont la possibilité
de mettre en avant leurs suggestions, revendications … L’accord collectif inclut
des conditions d’emploi au-delà de celles légalement établies par l’Etat. Fabrice
Visanjoux et Luard Baronet, les représentants du syndicat se disent satisfaits
des retombées des négociations qu’ils ont eues avec la direction visant à
l’amélioration de leurs conditions d’emploi.

Taylor Smith Group se
dote de Microsoft 365
Doter les employés d’un outil de travail à la pointe de la technologie. Pour
atteindre cet objectif, le département informatique a opté cette année pour
Microsoft 365, un outil plus complet et ﬂexible qui répond davantage aux
besoins d’un groupe en constante évolution tel que Taylor Smith. « Grâce à
ce nouveau système, qui succède au programme Lotus, les employés n’auront
plus aucune difficulté pour accéder à leur courriels et à en envoyer et cela
même s’ils se trouvent à l’étranger », explique Yashvin Gowry, du département
informatique. Ce que confirme son collègue, Bernny Balthazar, qui estime que
le nouveau logiciel est davantage « user friendly » que le précédent. Ronny
Rajiah, souligne pour sa part que Microsoft 365 offre par ailleurs une meilleure
sécurité en ce qui concerne l’envoi et la réception de courriels par les salariés.
« Ce nouveau système apporte définitivement une valeur ajoutée au groupe.
Microsoft 365 qui est un système plus performant que celui que nous avions
auparavant, nécessite moins de maintenance, ce qui nous permet de nous
concentrer sur d’autres projets, notamment la mise sur pied de la page intranet
du groupe », fait ressortir Denis Mourghen, Group System Administrator.
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Bourbon Vanilla
Pour le plaisir des fins gourmets
Bourbon Vanilla innove encore et toujours. Spécialisée dans le conditionnement
et la commercialisation de la vanille, l’entreprise a lancé en avril dernier un tout
nouveau « packaging » pour sa vanille en poudre. Destinée pour l’heure au
marché mauricien, cette poudre est idéale pour aromatiser gâteaux et autres
crèmes desserts. Le nouvel emballage plait surtout pour sa facilité d’utilisation à
saupoudrer à volonté pour un goût plus ou moins vanillé. La poudre de vanille
reste un produit 100% naturel vu qu’elle est composée uniquement de vanille
broyée. Recherchez nos produits en grande surface dans le rayon pâtisserie et/
ou touristique.

12 Monkeys
Huawei: Mother’s Day
Promouvoir une marque de manière originale. C’est le pari gagné par 12
Monkeys lors du Huawei Mother’s Day. Les équipes de l’agence ont en effet
investi le Bagatelle Shopping Mall le temps d’un week-end pour promouvoir les
smartphones Huawei à l’occasion de la Fête des mères. « Nous souhaitions offrir
aux mamans et à leurs enfants un moment privilégié dont ils se souviendraient
pendant longtemps », explique Joe-Ann Chavry, responsable commercial et
stratège chez 12 Monkeys.
Réunis dans une bulle acheminée spécialement d’Allemagne, mamans et enfants
ont participé à deux jeux et se sont vu offrir des goodies à l’effigie de Huawei.
« Huawei s’était fixé comme objectif de vendre 200 téléphones portables. Au
final, nous en avons vendu 500 », explique Jyotish Soodoo, Art Director au sein
de l’agence.
Devant le succès de cet événement conçu par les équipes de 12 Monkeys, la
maison-mère de Huawei a décidé de l’adapter aux pays du continent africain.
« C’est pour nous une fierté de voir que les efforts que nous avons fournis plaisent
au client. D’autant plus que notre travail est aujourd’hui cité en exemple en
Afrique », lâche Joe-Ann Chavry. Et d’ajouter que la véritable force de Huawei
réside dans son offre de téléphones performants et très accessibles au public.
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Vishal Dwarka: une
promotion méritée
Une vie au service de Taylor Smith &
Co. Entré au sein du groupe en 1991
en tant que superviseur au workshop,
Vishal Dwarka a gravi, un à un, les
échelons jusqu’à être nommé, en
décembre dernier, Dry dock Manager.
« Ce fut pour moi une agréable surprise
de me voir confier ce poste. Cela
montre que la direction est satisfaite
de mon travail. Je profite de l’occasion
pour remercier le capitaine Thierry
Betuel pour la confiance placée en
moi », explique Vishal, fier du chemin
parcouru depuis son arrivée à Taylor
Smith & Co.
Les années passées au sein de
l’entreprise lui ont appris, confie-t-il, le
sens des responsabilités, la rigueur et l’esprit d’équipe. Autant d’acquis qu’il s’atèle à mettre en pratique dans ses nouvelles
fonctions. Proche des membres des équipes dont il a la charge, il s’assure qu’ils disposent de tout le nécessaire pour qu’ils
puissent faire leur travail dans les meilleures conditions.
L’un des événements marquants de cette année, souligne Vishal, restera les travaux réalisés sur le yacht Fidelis au mois
de juillet. « Intervenir sur ce voilier de 55 mètres de long a nécessité beaucoup de minutie. Il a en effet fallu faire preuve
de mille précautions pour le placer dans la cale sèche. Cela a été pour toute l’équipe et moi un travail stimulant. Et notre
récompense a été la satisfaction exprimée par le client quant à la qualité de notre travail », souligne Vishal, pas peu fier
du résultat.
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Taylor Smith & Co.

Water Research
Une filiale lancée aux Seychelles
Water Research étend ses opérations au-delà de nos frontières. Cette filiale du groupe, dirigée par Emilio Saldivar,
s’est en effet implantée, en décembre dernier, aux Seychelles à travers une entreprise baptisée Gondwana
Geotechnical Services. Ce lancement fait suite aux lourds investissements réalisés par le groupe sur l’archipel.
« Water Research est déjà présent aux Seychelles, mais cela de manière ponctuelle puisque nous y avons mené de
nombreux projets. Nous avons donc souhaité profiter de la présence du groupe Taylor Smith sur ce marché pour
nous y implanter », explique Emilio Saldivar, qui est également le General Manager de la branche seychelloise.
Depuis l’entrée en opération de cette filiale, celle-ci s’est déjà illustrée en y menant sept projets. Ce qui démontre
bien le savoir-faire des équipes de Water Research et conforte le groupe dans sa stratégie régionale.

Duraco et Aqualia-DPI
Salon des métiers � Rodrigues

Le groupe Taylor Smith était présent au Salon des Métiers, organisé pour la
première fois à Rodrigues en juillet dernier. A cette occasion, Aqualia-DPI et
Duraco, qui possèdent une succursale sur l’île, y ont exposé leurs différents
produits. Un bon moyen de faire découvrir aux agriculteurs les produits innovants
en matière d’irrigation, de système de traitement de l’eau et de chauffe-eau
solaire. « Nous avons noté, lors de ce salon, un grand intérêt du public pour nos
produits. On peut dire que pour une première participation, ce fut un véritable
succès », explique Sanjiv Banjee, Brand Manager chez Duraco. Un sentiment
partagé par Krishna Moothoocaroopen, Commercial Manager chez AqualiaDPI qui explique avoir écoulé tout le stock durant le salon. « Nous misons sur
les aides financières mises en place par le gouvernement sur l’île pour faire
connaître nos produits et ainsi augmenter notre visibilité sur place. Le marché
rodriguais, même s’il est petit, reste pour nous très intéressant », fait ressortir
Krishna Moothoocaroopen.
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Taylor Smith Foundation
For a better future
Cela fait déjà 5 ans que la Fondation Taylor Smith a été créée avec pour objectif de collaborer avec les ONG œuvrant
dans le domaine de l’éducation, de l’environnement, du sport et du développement socio-économique, dans le but de
combattre la misère et les ﬂéaux sociaux.
Depuis le mois de janvier, la Fondation a continué à collaborer avec différentes ONG pour rendre l’éducation plus
accessible aux enfants vivant dans des conditions précaires et bien souvent victimes d’abus en tout genre.
Nous avons, depuis le début de cette année, financé différents projets, principalement dans le domaine de l’éducation :
1. Au collège St. Gabriel où nous sponsorisons les études de 3 étudiants dans la filière technique.
2. A Rodrigues où nous finançons le programme « Les Amis de Zippy » dans 5 écoles.
3. A l’école de Fatima qui assiste les enfants jusqu’aux classes secondaires et où nous payons les salaires d’un professeur.
4. A l’école Père Henri Souchon (Oasis de Paix) qui est maintenant installée dans un bâtiment tout neuf à Pointe aux
Sables, offert par de généreux donateurs et où notre Fondation sponsorise les salaires d’une pédagogue qui accompagne
les enfants durant toute l’année scolaire.
5. A L’école maternelle la Cigale à Rodrigues où nous avons financé l’achat de matériaux pour la construction de l’école.

6. A Vent d’un Rêve, école située à
Mangalkhan où les enfants peuvent
aussi apprendre la musique et le
chant. Les enfants de ce centre ont
animé en décembre dernier la messe
de fin d’année du Groupe Taylor
Smith. La Fondation a aussi
sponsorisé trois sorties pour les
enfants pendant les vacances de
juillet/août.

7. L’organisation S. T. Education de
Roche Bois fait aussi partie de nos
bénéficiaires. Cette organisation fait
du très bon travail auprès des enfants
de Roche Bois et de leurs parents.
12

Le département des finances � Rodrigues
Consolider l’esprit d’équipe. C’est avec cet objectif en tête
que l’équipe du département des finances, qui compte 32
membres, a participé, en avril dernier, à un team building
à Rodrigues. Placée sous le thème « Great Leaders,
Great Teams, Great Results », cette initiative fait suite à la
conférence organisée l’année dernière sur le thème « Seven
Habits » inspirée du livre de Stephen Covey.

Nasreen Beeharry, System & Accounts
Executive :
« Une véritable synergie s’est développée
au sein du département des finances à
la suite de cette formation. Je retiens
surtout qu’il faut construire la confiance,
développer les talents et aligner les
systèmes au sein de l’équipe».

Andy Marie, Stock Controller :
« Cela nous a permis de nous rendre
compte que pour atteindre notre objectif,
nous devons tous travailler en équipe et
pouvoir compter les uns sur les autres ».

Sailesh Harah, Comptable :
« Cette formation m’a permis de découvrir
les différentes facettes de mes collègues et
les différentes habilités de tout un chacun
et aussi comment intégrer les différences
pour venir about de nos objectifs».

Valéry Ha Yeung, Finance Manager :
« J’ai noté lors de cette formation un sens
d’appartenance et une solidarité plus
forte au sein de l’équipe. La cohésion
est fondamentale pour qu’une équipe
déploie son plein potentiel en vue de
l’atteinte d’un but précis».

Vishal Appannah, Comptable :
« Nous remercions la direction de nous
avoir offert cette chance. Cette formation
s’est révélée très utile et je pense que tous
les employés gagneraient à en bénéficier».

Group Rotation
Training
Permettre aux nouveaux employés et au Management
trainees de mieux appréhender les différentes
opérations réalisées au sein des multiples entreprises
du groupe Taylor Smith. Tel était l’objectif du Group
Rotation Training, une initiative lancée cette année.
« Nous avons eu l’occasion, durant une semaine,
d’aller à la rencontre de nos collègues, de mieux nous
rendre compte des différents processus de production
et de découvrir les multiples réglementations en vigueur
dans les entreprises du groupe », explique Reyalen
Ramsamy,
Chemical & Environmental Engineer
chez AEL DDS Ltd. depuis une année maintenant.
Organisée pour la première fois, cette initiative s’est
révélée, aux dires d’Athina Pilot, « très positive ». Et
de souligner que ce projet offre aux nouveaux venus
au sein de Taylor Smith une meilleure compréhension
et une vue d’ensemble des activités du groupe. Nul
doute que le Group Rotation Training sera renouvelé
l’année prochaine.
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Formations

Green committee

Protégeons l’environnement
Promouvoir la protection et la préservation de
l’environnement. C’est dans cette optique qu’a été mis sur
pied un Green Committee au sein du groupe Taylor Smith.
La première phase de ce projet a été de réaliser un sondage
auprès des différentes entreprises du groupe afin de prendre
connaissance des déchets générés par ces dernières.
« Nous allons maintenant étudier cela afin d’identifier les
mesures qui devront être prises pour respecter au mieux
l’environnement », explique Nella Muthoora, l’une des
coordinatrices du Green Committee. Si la mise en place
des différentes mesures viendra dans un deuxième temps,
une initiative, visant à récolter des piles usagées, a déjà
été lancée. « Il est important pour nous de mobiliser le
personnel du groupe et de les sensibiliser à la protection
et à la préservation de l’environnement », souligne Athina
Pilot, également partie prenante de cet ambitieux projet.
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Taylor Smith Group: Faire vivre nos
valeurs
“Be Together”
Permettre
aux
employés
des
différentes entreprises du groupe de
se rencontrer dans un cadre convivial
et décontracté. Tel est l’objectif de
l’initiative « Be Together », lancée
cette année et coordonnée par Athina
Pilot, Management Trainee au sein du
département des ressources humaines.
Les employés sont conviés par groupe
de 60 dans le nouveau musée aménagé
au Taylor Smith House où ils sont
accueillis par Colin Taylor. Ce dernier
fait alors une présentation du groupe
avant de remettre des certificats aux
salariés qui comptent plus de 30 ans de
service au sein du groupe. « Ce type de
rencontre informelle plaît beaucoup et
cela permet de créer une cohésion de
groupe. Cela nous rappelle que nous
sommes plus forts ensemble et que
pour pouvoir progresser, nous devons
être solidaires », fait ressortir Athina
Pilot. Le projet « Be Together », qui a
pour objectif de faire vivre aux salariés
du groupe la culture d’entreprise,
sera renouvelé régulièrement afin de
permettre aux quelque 800 employés
de Taylor Smith de mieux connaître
leurs collègues.

NAME

YEARS OF
SERVICE

Paul Dauban
Christian Marie-Jeanne
Sydney Claude Salim
Christian Bassy
Roger Lindor
Rheza Khodabux
Georges Gaetan Yardin
Isy Luard Baronet
Mario Sookree
Clency Mosunallee
Hassam Dowool
Desire Moorghen
Jacques L’Entete
Sulliman Korimboskh
Vincent Cateau
Mario Felix
Andre Eugene
Yacoob Bye Edoo
Sydney Nelson
Adam Babooa
Siddick Boodun
Marie Andree Boullee
Marie-Josee Li
Johnny Pemsing
Alain Nankoo
Stellio Long Cho
Rashid Anseline

53
52
49
48
46
45
44
43
43
43
43
43
42
42
41
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
38
38

COMPANY

LOCHIEL
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
AEL DDS
TAYLOR SMITH & CO
WATER RESEARCH
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
AEL DDS
AQUALIA-DPI
AQUALIA-DPI
AQUALIA-DPI
CAMERON
CAMERON
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
AEL DDS
AEL DDS

NAME

YEARS OF
SERVICE

Elgafor Begue
Bala Khrisna Permal
Sacchiddnanand Munogee
Lindsay Moorghen
Azad Aliraja
Jean Claude Ng
Célicourt Baptiste
Roger Seerungen
Naraindra Ragoo
Thierry Bétuel
Mario Jaune
Darrio Francois
Beniffe Francois
Carles Merne
Rehman Bakurally
Murday Anavee
Herve Chellen
Joel Rampal
Jacques Valadon
Desire Paul
Christine Shum
Colin Taylor
Gaetan Hopive
Jean Claude Hockoor
Jean-Francois Amedee
Serge Hubon
Patrick Noel

37
37
37
37
36
36
35
35
35
34
34
33
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30

COMPANY

AEL DDS - RODRIGUES
AEL DDS
WATER RESEARCH
TAYLOR SMITH & CO
AEL DDS
MMCO
AEL DDS
AEL DDS
MMCO
TAYLOR SMITH & CO
CAMERON
AEL DDS - RODRIGUES
AEL DDS
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
TAYLOR SMITH & CO
CAMERON
CAMERON
TAYLOR SMITH & CO
AEL DDS
AEL DDS
LOCHIEL
TAYLOR SMITH & CO
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Loyalty & Commitment Awards

Vacances scolaires 2015
C’est le sourire aux lèvres que les enfants des employés se sont vu proposer de
faire une sortie spécialement organisée pour eux par le groupe. C’est en effet
dans les cadres enchanteurs de Ma Jardinerie, à Gros-Cailloux et du Curious
Corner de Chamarel, que les enfants des employés ont été conviés. Ils ont ainsi
pu découvrir le musée de l’étrange, s’initier à la pêche, visiter la mini-ferme et le
parc, et faire de la tyrolienne. Cette initiative visait à permettre aux enfants des
employés de profiter de leurs vacances scolaires tout en soulageant leurs parents.
« Cette journée a beaucoup plu aux enfants, qui se sont beaucoup amusés tout
en apprenant à se connaître », explique Athina Pilot. Une initiative à renouveler.
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