
 

 

              Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

Terra fête l’ouverture de sa 175ème campagne sucrière 

 

Usine Sucrière de Belle Vue, 27 juin 2013 – La cérémonie annuelle d’ouverture de la 

campagne sucrière a eu une valeur toute particulière cette année à l’usine de Belle Vue. 

En effet, les employés comme la direction ont fêté l’ouverture de leur 175ème coupe. 175 

ans que l’usine de Belle Vue est opérationnelle et qu’elle contribue tant au 

développement économique du pays qu’au succès de Terra.  

L’histoire de Terragri, comme celle du groupe Terra, a commencé à Belle Vue, lorsque le 

domaine et la sucrerie ont été acquis le 31 juillet 1838. Ce fut le point de départ des activités 

agricoles du groupe. Au fil des années, l’entreprise s’est agrandie et a connu plusieurs 

centralisations et fusions pour s’étendre de nos jours sur plus de 7,000 hectares.  

Dans son allocution aux employés et retraités présents lors de cette cérémonie, Jean Arthur 

Pilot Lagesse, le General Manager de Terragri, est revenu sur les faits marquants de la 

campagne passée où quelques 854,395 tonnes de cannes ont été broyées pour une production 

de 89,810 tonnes de sucre en 136 jours. « Ceci a été rendu possible grâce à l’apport des 

cannes provenant du factory area de Mon Loisir suite à sa fermeture et à notre politique de 

modernisation de nos équipements dans l’optique d’améliorer encore plus la qualité de nos 

produits. »  

Ainsi, près de Rs 40 millions ont été injectés dans divers équipements pour atteindre cette 

performance, avec notamment l’acquisition et la construction d’un sécheur rotatif vertical, 

l’acquisition et l’installation d’un appareil à cuire en acier inoxydable et l’installation d’un 

malaxeur de 70 tonnes. « Nous avons eu également à modifier le laboratoire où opère le 

Control Board avec l’installation de deux Infracana de deuxième génération au coût de Rs 20 

millions. Il est bon de rappeler que ces équipements nécessaires pour l’analyse des 

échantillons de cannes sont les premiers à être installés à l’île Maurice », rappelle de 

General Manager.   

Pour la campagne sucrière 2013, Terragri estime que l’usine sera amenée à broyer quelques 

880,000 tonnes de cannes pour une production d’environ 95,000 tonnes de sucre. Au niveau 

national, l’industrie espère, quant à elle, une production en légère hausse d’environ 4% pour 

atteindre les 425,000 tonnes de sucre. 



 

 

L’usine de Belle Vue, Terra Milling Ltd, se positionne comme une des plus performantes du 

pays, avec une capacité de traitement de 330 tonnes de canne par heure. La sucrerie obtient 

ses cannes principalement des terres du groupe et de celles de plus de 5,800 gros, moyens et 

petits planteurs des factory areas de Solitude, The Mount, Beau Plan, St Antoine, Mon Loisir 

et Belle Vue. En outre, la sucrerie a su s’adapter aux changements intervenant sur la scène 

internationale avec l’évolution du régime sucrier européen et des exigences du marché 

mondial. Aujourd’hui, Terra Milling se place comme le principal fabricant de sucres spéciaux 

du pays et produit jusqu’à 85,000 tonnes de sucres spéciaux à haute valeur ajoutée pour une 

clientèle internationale.  

- Fin – 
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