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« Passer par l’avenir », l’exposition sur les 175 ans de Terra 

 

L’Aventure du Sucre, Beau Plan, 2 octobre 2013 – C’est jusqu’à la fin de l’année, à L’Aventure du 

Sucre, que se tient l’exposition retraçant les 175 ans de Terra à travers l’Histoire avec un grand 

« H » de notre patrie, l’île Maurice. Cette exposition interactive, soutenue par une vidéo 

historique et reprise dans un e-book posté sur son site, est un hommage aux fondateurs et à 

toutes les parties prenantes du groupe qui ont permis à la « grande dame » qu’est Terra d’être 

aujourd’hui un acteur majeur de l’économie du pays. 

 

175 ans de l’histoire d’un des plus grands conglomérats du pays. C’est le cadeau que Terra fait aux 

Mauriciens en marge des célébrations de l’anniversaire de ses origines. Intitulée « Passer par 

l’avenir » (NDR : qui n’est pas sans rappeler le slogan du groupe « For the future. From 1838 »), 

cette exposition qui a tout naturellement trouvé sa place au cœur du musée de L’Aventure du Sucre, 

est un vibrant hommage de Terra à tous ceux qui ont participé, à des degrés divers, à son édification 

depuis 1838. « Au cours des années, fastes ou moins fastes, ils ont, à chaque génération, façonné le 

Groupe et lui ont donné ses valeurs. Compagnie résolument publique et gérée avec toute la rigueur 

et le sens des responsabilités publiques que ce statut implique, Terra aujourd’hui ne renie 

cependant en rien les valeurs qui l’ont toujours soutenue : ténacité, intégrité, frugalité, patience 

qui tempéraient, sans l’empêcher, la passion et la prise de risques sur le long terme dans 

l’innovation, la diversification, l’aventure outremer», a assuré Daniel Nairac, Président du Conseil 

d’Administration.  

Le groupe a réussi, dans cette exposition qui remonte aux origines de sa création pour aller jusqu’aux 

activités les plus récentes du groupe, à placer l’innovation au cœur de ses supports. En reprenant 

l’essentiel des éléments de l’exposition dans un e-book consultable sur son site internet 

http://terra.co.mu, Terra concrétise pleinement son souhait de partager son histoire avec le plus 

grand nombre sur un support inaltérable, consultable sur le long-terme et à la pointe de la 

technologie. Étayé de vidéos d’archives, offrant la possibilité de zoomer sur certains éléments visuels 

comme des cartes topographiques ou des photos d’époque, le e-book est un support innovant qui 

peut ainsi s’offrir la liberté d’aborder son sujet principal, les 175 ans de Terra, en le reliant à de très 

nombreux sujets connexes.   

De l’arrivée du premier Harel à Maurice, aux commémorations des 175 ans, en passant par les 

différentes fusions et acquisitions qui ont permis au groupe d’élargir progressivement sa base d’actifs 

et de diversifier ses activités, liés aux événements majeurs du pays (colonisation, engagisme, 

cyclones ravageurs, mort d’Anjalay Coopen, indépendance, etc), tous les événements importants de 

Terra sont magistralement repris dans cette exposition dont l’élaboration et la réalisation ont été 

confiées à Pamplemousses Production.  

Présentée en avant-première aux descendants des fondateurs le 4 septembre dernier à la maison de 

Mauricia, l’exposition s’est faite itinérante durant quelques semaines pour permettre aux 1,300 

employés du groupe de prendre le temps de découvrir la riche histoire de Terra et la manière dont 

elle est inextricablement liée à l’histoire du pays.  Les Mauriciens ont donc jusqu’au 31 décembre 

2013 pour la découvrir ou consulter le e-book sur le site de Terra. 

 

-FIN- 

http://terra.co.mu/


 

 

 

A propos de Terra :  

 

Terra, dont les origines remontent à 1838, est un conglomérat établi à Maurice, opérant au niveau 

régional. Le groupe Terra est l'un des principaux acteurs de l’industrie sucrière à l'île Maurice, 

cultivant quelque 6.000 hectares de terres de canne à sucre dans la partie nord de l'île (sur un total 

de 7.000 hectares lui appartenant). Le groupe a su, au fil des années, diversifier ses activités d'une 

société essentiellement axée sur le sucre vers un conglomérat ayant des intérêts dans la production 

d'énergie, la production d'alcool, la distribution commerciale, le développement immobilier, la 

construction et les services financiers.  

 

Terra est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM7.  

 

Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements 

dans deux sucreries, ainsi qu’à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange 

Madagascar et à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales, active dans la distribution commerciale 

et la distillation d'alcool. 

 

 

 

Restez informé des activités de Terra en les suivant sur Facebook :  

www.facebook.com/terramauricia 
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Alice Marrier d’Unienville 

Group Communication Coordinator 
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Sandrine Rault 

Account Director 

Blast Communications 

Tél : 213 1888 
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