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Terra récompense les meilleurs projets du concours « Innov @ Terra ».

Vendredi 23 octobre 2015, Maison de Mauricia, Bois Rouge. Promouvoir l’innovation et célébrer la
créativité à travers un concours destiné à ses 1 300 employés. C’est l’objectif que s’est fixé
Terra cette année avec son concours interne « Innov @ Terra », qui encourageait ses employés
à soumettre des projets visant à améliorer les produits, procédures ou services du groupe.
Ainsi, les projets d’Alain et Reynolds Laguette, de Terra Milling Ltd, et de Vedalall Bhujun de
Terragri Ltd ont été primés, dans les catégories « Département » et « Individuelle »
respectivement. Les gagnants se sont vu remettre un chèque de Rs 50 000 lors d’une
cérémonie qui a eu lieu à la maison de Mauricia, Bois Rouge, en présence des dirigeants du
groupe, ainsi que de Sanjiv Mulloo, Président du National Productivity and Competitiveness
Council (NPCC). Désormais, les filiales du groupe se pencheront sur la mise en œuvre des
projets proposés.
Le groupe Terra consacre chaque année à l’une de ses valeurs et, en 2015, l’accent a été mis sur
l’innovation, une valeur phare du groupe depuis ses débuts en 1838. « C’est notre culture
d’innovation qui nous a permis d’avancer. Aujourd’hui, avec un chiffre d’affaires avoisinant les Rs
4 milliards et des profits de plus de Rs 450 millions, Terra demeure un groupe incontournable dans
le paysage économique du pays. Cela démontre ainsi la pertinence, la vision et la volonté du
groupe de miser sur l’innovation, qui est, selon nous, la condition sine qua non pour croitre, créer
de la richesse et améliorer notre bien-être quotidien. L’initiative de Terra d’organiser pour la
première fois un concours dédié à cette valeur est donc une belle initiative qui contribuera à
instaurer une culture d’innovation au sein des filiales du groupe », avance Daniel Nairac, Chairman
de Terra.

Sanjiv Mulloo, Chairman du National Productivity and Competitiveness Council et invité d’honneur
de cette cérémonie a déclaré lors de son discours: « Forts de notre expérience dans le domaine de
l’innovation, nous avons assuré pendant un mois et demi la formation des 1300 employés de Terra,
et les formateurs du NPCC m’ont parlé de l’enthousiasme des participants, de leur implication
active dans les activités proposées. Certains participants ont dit avoir retrouvé leur âme d’enfant et

la conclusion de nombre d’entre eux était “Mo pa ti kone ki mo kapav innove, pa zis dan travay, me
ossi kot mwa !” Je tiens donc, une fois de plus, à féliciter Terra pour cette initiative et je souhaite
que d’autres entreprises leur emboîtent le pas en mettant l’innovation au cœur de la vie
d’entreprise ».
Vedalall Bhujun de Terragri Ltd, dont le projet de traitement mobile des boutures de cannes a été
choisi par le jury dans la catégorie « Individuelle », s’est dit particulièrement fier de cette
récompense. « J’ai été inspiré par cette initiative du groupe qui m’a poussé à remettre en
question mon processus de travail afin de trouver une méthode plus efficace de fonctionner, non
seulement pour moi, mais aussi pour toutes les équipes de Terragri. Malgré tout, je ne pensais pas
décrocher le premier prix et je tiens à remercier mes collègues, ainsi que le management de
Terragri et de Terra pour leur soutien, et le jury pour leur confiance en mon projet. Maintenant,
j’ai hâte de le voir mis en œuvre afin de confirmer sa viabilité », a confié le gagnant.
Le Pr. Dhanjay Jhurry, National Research Chair de la Mauritius Research Council, officiait en tant
que Président du jury du concours « Innov @ Terra ». Véronique Mousseron, directrice de Formaclic,
Nikhil Treebhoohun, membre indépendant du Conseil d’Administration de Tera et Louis Denis
Koenig, Administrative Executive de Terra, étaient également membres du jury. Au total, 19
projets ont été soumis par les employés du groupe. Afin de reconnaître et de récompenser leurs
efforts, la direction leur a offert une prime de Rs 5 000 chacun pour avoir soumis leur projet dans
les temps, en conformité avec les critères de soumission. En outre, les 19 idées soumises seront
d’ailleurs toutes examinées, qu’elles aient été primées ou pas, par les managers et collègues
concernés et, si elles fonctionnent et méritent d’être réalisées, elles seront, elles aussi,
récompensées à leur juste mesure.
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À 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 SEM10.
Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements
dans deux sucreries et en Afrique de l’Est par son investissement dans Terravest Limited. Elle est
également présente à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange
Madagascar ainsi qu’à travers Grays Inc. Ltd, l'une de ses filiales, active dans la distribution
commerciale et la distillation d'alcool.
La Responsabilité Sociale des Entreprises (CSR) fait partie de la culture du groupe depuis sa
création. Tous les fonds destinés à des activités CSR sont centralisés et gérés par Terra Foundation.

Restez informés des activités de Terra en suivant la page Facebook du groupe :
www.facebook.com/terramauricia
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