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Terra acquiert une part significative de United 

Investments Limited (UIL)

7 janvier 2014



Résumé de l’événement :

Terra a acquis une participation significative de United Investments Limited (UIL), 
compagnie opérant dans le secteur financier (AXYS Group, New World Trust),  
manufacturier  (Island Fertilizers Group et Pelagic Process Ltd), commercial (Mecom 
Group et Les Gaz Industriels), technologique (Megabyte Ltd), et hôtelier (Attitude 
Resorts Ltd). Cette acquisition démontre la volonté du groupe de diversifier ses 
activités. 
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Lemauricien.com 13.02 

Terra rachète 27% United Investment Limited 

Média en ligne
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lexpress.mu 17.02 

United Investments Limited sous le contrôle de Terra

Média en ligne

United Investments Ltd sous le contrôle de Terra 
 
Tweet 
 
Le groupe Terra est devenu l’un des plus gros actionnaires au sein d’United Investments Limited. Ce 
partenariat avec ce groupe lui a permis de faire son entrée dans des secteurs clés à Maurice. 
Terra élargit son savoir-faire économique. En devenant l’un des plus importants partenaires d’United 
Investments Limited (UIL), le groupe fait son entrée sur plusieurs marchés clés à Maurice. 
Notamment, l’hôtellerie et la fiducie entre autres. 
 
Le Groupe Mon Loisir (GML) et la famille Lagesse se désengagent d’United Investments Limited (UIL). 
Les parts qu’ils détenaient dans cette compagnie d’investissement, soit près de 27 %, viennent 
d’être rachetées par Terra, conglomérat opérant sur le marché local et régional. Ce qui fait de ce 
dernier l’un des gros actionnaires au sein d’UIL. 
 
Ce rachat stratégique permet à Terra de faire son entrée dans certains secteurs clés à Maurice, tels 
que l’hôtellerie (Attitude Resorts) et la fiducie (NewWorld Trust Group), mais aussi de bénéficier de 
l’expertise et des services d’entreprises telles qu’AXYS Leasing, MECOM et Island Fertilizers. 
 
Né de l’industrie sucrière, le groupe Terra opère un nouveau positionnement qui lui permet 
d’innover et de viser des piliers de l’économie mauricienne. Son Managing Director, Cyril Mayer, 
explique cette décision stratégique par le fait que «le tourisme et le secteur financier retiennent 
l’attention de notre groupe depuis quelques années déjà. Ce nouveau partenariat nous permettra 
non seulement d’élargir notre savoir-faire, mais aussi de pénétrer des marchés clés à Maurice». 
 
La direction d’UIL se réjouit, de son côté, de ce partenariat qui s’inscrit dans le cadre du plan 
stratégique du groupe et reste confiant par rapport aux synergies qui en seront dégagées. «UIL est 
en pleine expansion et nous ne cessons d’être à la recherche de nouveaux créneaux d’activités 
porteurs. Ce partenariat donnera certainement un nouvel élan à notre stratégie», soutient Michel 
Guy Rivalland, CEO du groupe UIL. 
 
UIL a réalisé un chiffre d’affaires de Rs 2,5 milliards en 2013 et des bénéfices nets de Rs 283 millions 
pour la même période. 
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United Investments Limited sous le contrôle de Terra

Média en ligne
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L’express 12.02 Pg 11 

United Investments Limited sous le contrôle de Terra

Presse écrite
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Le Socialiste 12.02 Pg 1 

Terra s’associe à UIL

Presse écrite
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Le Socialiste 12.02 Pg  4 

Terra s’associe à UIL

Presse écrite
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Défi Quotidien 12.02 Pg 11 

Terra acquiert une part significative de United Investments Limited 

Presse écrite
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Business Magazine 12.02 Pg 6 

Terra acquiert une part significative de United Investments Limited

Presse écrite
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Le Mauricien 13.02 Pg 5 

Terra rachète 27% United Investment Limited 

Presse écrite
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Le Matinal 15.02 Pg 7 

Terra acquiert une participation significative d’United Investments Limited

Presse écrite
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L’Express 21.02 Pg 7:

Terra mise sur les services financiers

Presse écrite
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Radio One 12.02 

Journal de l’économie : Durée 32 secondes

Radio

On rapporte que Terra a acquis une participation significative de UIL, compagnie opérant  
dans le secteur financier, manufacturier et technologique entre autres
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