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Noël célébré le 25 décembre est à la fois une fête religieuse et un phénomène 
culturel et commercial mondial. Depuis deux millénaires, cette fête est 
célébrée dans le monde entier avec des traditions et des pratiques à la fois 
religieuses et laïques. Les chrétiens célèbrent le jour de Noël comme 
l'anniversaire de la naissance de Jésus Christ. Les coutumes populaires 
incluent l'échange de cadeaux, la décoration d’arbres de Noël, la messe de 
minuit à l'église, le partage des repas avec la famille et les amis et, bien sûr, 
l'attente de l'al'attente de l'arrivée du Père Noël … pour les enfants ! 

Sur cette note magique, le groupe Taylor Smith vous souhaite à tous un joyeux 
et merveilleux Noël 2020 et une bonne année 2021.



Lochiel a fait sa sortie « Team Building » au Lux Belle Mare le samedi 28 novembre.

Lochiel a profité de sa journée avec des activités telles que le « Bow Fighter » qui se composait de deux 
équipes visant leurs rivalités en faisant du tir à l'arc.

L'équipe s'est amusée sous un beau soleil, une journée rempli de rires et d'un moment pour se 
rassembler en une seule équipe. Francois Audibert (General Manager) et Nicolas Vaudin (Managing 
Director) ont remercié l’équipe pour leur dur labeur et leur esprit d’équipe au cours de cette année. 

Aqua Science: 
Le sentiment d’un travail accompli 

Fêtes de fin d'année & Team building du Groupe

Félicitations à l'équipe d'Aqua Science pour l'installation réussie d'unités 
de dessalement aux Seychelles.

Deux Techniciens d’Aqua Science; Michael Jean Pierre et Robert 
Patriarche se sont rendus à Ste Anne (Seychelles) pour effectuer les 
travaux.  

lls ont réussi à installer 3 unités de dessalement malgré des conditions 
difficiles pendant leur séjour.

OsmanOsman Bégué (Branch Manager) d'Aqua Science Seychelles a également 
participé aux travaux avec nos deux techniciens pour qu'ils puissent 
terminer le travail qui nécessiterait normalement l'aide de huit 
techniciens.

Un grand bravo à nos collègues d’Aqua Science pour le travail accompli 
et l’esprit d'équipe pour faire de ce projet un succès. 



Raw IT Services composé d'une équipe jeune et dynamique, a fait son team building à Dodo Quest situé 
à Moka le samedi 12 décembre. L'équipe était ravie de faire de cette sortie un moment inoubliable où tous 
les membres ont su profiter des activités ludiques de la journée. 

L’équipe de Duraco s’est réunie à Veranda Tamarin le vendredi 11 décembre pour clôturer l’année 2020.  
Le personnel a été chaleureusement accueilli avec un cocktail sur le « Rooftop Swimming pool » où 
Dominique Leclezio (General Manager) a prononcé son discours de fin d’année en accueillant les 
nouveaux membres de l'équipe et a félicité également toute l'équipe pour le bon travail accompli durant 
cette année.  Ce fut une soirée agréable dans une ambiance très conviviale.



Bourbon Vanilla: 
Messe Annuelle 

Taylor Smith Foundation : 
laisse un sourire sur les lèvres des enfants

La messe annuelle de Bourbon Vanilla a eu lieu le vendredi 27 novembre, et fut animée par le prêtre Père 
Gérard Mongelard. Le prêtre a souligné l'importance de l'amour et du respect sur le lieu de travail et a 
mis l’emphase pour que cette fête ne soit pas que matérialiste mais un acte de gentillesse et de partage 
qui illuminerait le cœur de touts un chacun.

DeDe même, Nicolas De Lapeyre « General Manager » a profité de cette occasion pour remercier l'équipe 
de son soutien sachant que c'était une année qui fut difficile. Il a également souhaité cette même 
continuité d’esprit d’équipe pour la nouvelle année 2021 relatif à la longévité des affaires commerciales 
de l’entreprise. 

‘Taylor Smith Foundation’, a comme chaque année, organisé son déjeuner avec les enfants des 
centres qu’elle soutient tout au long de l’année, situé à Pointe aux sables, Roche bois et 
Ste. Croix. 

Les enfants furent offerts un repas et des cookies de noël ainsi que des cadeaux. 
La présence du père noël pour animer la journée a ravi les enfants et leur a laisser un sourire aux 
lèvres. 

CeCe fut également un moment pour encourager les enfants afin qu’ils réussissent aussi dans les 
activités hors du cadre scolaire et aussi pour remercier le personnel des centres pour qu’ils 
puissent continuer à venir en aide aux familles et enfants dans le besoin de ces régions. 



Christmas Photo Booth : Célébration de Noël au sein du groupe ! 

Le « Christmas Photo Booth » organisé par Julie d’Avrincourt et l’équipe du
« Welfare Committee », a contribué à une atmosphère festive à travers les 
compagnies du groupe. 

L'équipeL'équipe a été heureuse de présenter pour la toute première fois un « Photo 
Booth » de Noël "DIY" où les décorations ont été réalisées avec l'aide de 
chaque membre du Welfare et celle de « Taylor Smith Boatyard ». Un grand 
merci à Almondo Sardine et à son équipe qui ont su réutiliser des palettes pour 
en faire de magnifique bonhomme de neige, qui ont été utilisés pour le décor 
du Photo Booth. 

LeLe Photo Booth s'est tenu du lundi 7 au vendredi 11 décembre. De même, le 
personnel était encouragé à participer à un « boomerang challenge » avec les 
collègues ou individuellement pour obtenir des prix ! Les membres du 
personnel de toutes les compagnies du groupe ont profité de ce moment pour 
poser avec leurs collègues et créer ensemble de merveilleuses photos de Noël à 
être gardées comme un beau souvenir.



Noël est dans quelques jours et non il n'est pas trop tard pour changer nos vieilles 
habitudes !

Alors… avez-vous essayé d’envisager un sapin de Noël « DIY » ?

Le comité « Welfare » du groupe a tenté de recycler la plupart de leur ancienne 
décoration de Noël pour le Photo booth de cette année. De même, ils ont utilisé des 
palettes pour fabriquer d'étonnants bonhommes de neige, cadre photo et des petits 
arbres de Noël avec des branches séchées.

DansDans cet élan écologique, d’autres compagnies du groupe ont aussi opté pour des 
sapins ‘DIY’ des branches séchées joliment décorées et ainsi éliminant les arbres 
naturels et synthétiques.

NousNous vous encourageons donc à prendre toute branche séchée cassée dans votre jardin 
et à les convertir en un arbre de Noël écologique magique cette année. Vous pouvez 
également recycler votre ancienne décoration de Noël et la convertir en un rideau de 
fond et la suspendre à votre mur. Vous n’économiserez en n’achetant pas de nouvel 
arbre de Noël (synthétique ou naturel) et vous éviterez de contribuer à la déforestation 
et au réchauffement climatique. Essayez-le et restez sur la liste « Gentil » cette année.

Que diriez-vous d'un 
Noël vert ?



Des emballages cadeaux 
zéro déchet pour Noël

À Noël, les emballages cadeaux se consomment à profusion et finissent dans notre 
poubelle. Pour que Noël ne rime pas avec poubelles cette année, voici quelques 
conseils pratiques pour emballer responsablement. 

Saviez-vous que ? 

La production de déchets augmente de 20 % à l’époque de Noël. Repas, fêtes de 
famille, cadeaux, autant de déchets produits et souvent facilement évités. C’est le cas 
du papier cadeau. Plusieurs solutions s’offrent à vous pour emballer…

•• Vous ne pouvez pas vous passer de papier cadeau ? Choisissez-en un plus 
écologique. Les impressions métallisées, les paillettes, les emballages plastifiés, sont 
autant d’emballages cadeaux non recyclables, utilisant des matières premières non 
renouvelables.

• Upcyclez vos journaux
IlIl est cependant très possible de trouver des alternatives zéro déchet au papier cadeau. 
Vous pouvez garder des revues et journaux. Avec ou sans illustrations, vous pouvez 
vous en servir afin d’emballer vos cadeaux. Vous pouvez également conserver des 
chutes de papier peint ou de belles serviettes en papier. 

• Des emballages cadeaux réutilisables
VVous vous souvenez de la chaussette pendue 
à la cheminée de votre enfance ? Revisitez 
cette tradition en fabriquant des emballages 
cadeaux réutilisables. Une petite pochette en 
tissu, une belle boîte décorée, un petit panier 
sont autant d’emballages que l’on peut 
réutiliser à l’infini. Pensez à garder vos belles 
boîtes de thé ou boîtes de bonbonboîtes de thé ou boîtes de bonbons. 


