Résultats financiers 2018
Chiffre d’affaires de Rs 5,1 milliards et profits après impôts de Rs 234 millions pour le
groupe Terra


La Beau Plan Smart City, projet phare du groupe, se dessine avec la création de
divers complexes

Le Groupe Terra, l’un des principaux opérateurs économiques du pays, a enregistré un
chiffre d’affaires de Rs 5,079 milliards et des profits après impôts de Rs 233,5 millions pour
l’exercice financier 2018. Bien que l’activité sucrière affiche une performance en-deçà de
celle de 2017 avec des pertes conséquentes, les autres clusters – énergie, immobilier et
commercial – ont réalisé des chiffres d’affaires supérieurs au précédent exercice financier.
Les investissements de Terra dans des sociétés affiliées ont aussi contribué de manière
significative au chiffre d’affaires du Groupe. Celui-ci prévoit, pour l’exercice 2019, une
meilleure performance de ses différents pôles, y compris la production de sucre, dont le prix
devrait amorcer une remontée.
« Nos résultats financiers de 2018 reflètent la tendance en matière de croissance
économique du pays. Nous avons aussi dû faire face à un prix de sucre historiquement bas à
Rs 8 800 la tonne par rapport à Rs 11 000 en 2017. Toutefois, nous sommes confiants que
les perspectives de 2019 s’annoncent positives pour le groupe. Les projets que nous allons
lancer cette année, notamment la Beau Plan Smart City, devraient nous permettre d’élargir
notre offre sur plusieurs pôles d’activités.» souligne Nicolas Maigrot, Managing Director du
Groupe Terra.
Au cours du deuxième trimestre de cette année, plusieurs projets vont être mis en chantier.
Ceux-ci inaugurent les premiers développements qui dessineront la Beau Plan Smart City.
Parmi figurent la création d’un pôle commercial avec des espaces constructibles sur 11 000
m2 qui devrait démarrer en juillet prochain. La mise en place d’un complexe de bureaux et
d’un complexe résidentiel comprenant 76 unités, dont la construction devrait débuter au
premier trimestre de 2020, fait partie des projets importants que le groupe a annoncés.
En ce qui concerne son activité commerciale, Terra table sur une meilleure performance de
Grays Inc, et de Grays Distilling à la suite d’importants investissements. L’activité de
production d’énergie demeure stable, Terragen étant l’un des producteurs indépendants le
moins cher et le plus fiable du pays.
Pour ce qui est de l’activité cannière, le Groupe prévoit une réduction des pertes en 2019,
mais attend une vision à long-terme de la part du gouvernement concernant la viabilité de
cette industrie. Le Groupe souligne qu’il continuera à mettre l’accent sur l’efficience, tout en
misant sur des produits à valeur ajoutée tels que les sucres spéciaux. Le Groupe Terra
estime qu’il y a de l’avenir pour l’industrie cannière à Maurice et que les autorités devraient
également mieux reconnaître la valeur ajoutée de l’énergie produite à partir de la bagasse
et de la paille de canne en attribuant un prix plus raisonnable aux planteurs sur une base
permanente, soulignant qu’aucun pays producteur de sucre au monde ne peut opérer sans
un filet de sécurité dans ce secteur.

