Communiqué de presse

Prolongation de l’exposition interactive « Passer par l’Avenir » à L’Aventure du Sucre

Cela fait près de deux siècles que le groupe Terra est engagé dans l’aventure de
l’industrie cannière à l’Ile Maurice. Depuis l’acquisition du domaine de Belle-Vue par
Victor, Charles et Eugène Harel en 1838, le groupe est passé du 19e au 21e siècle en
devenant un témoin privilégié des changements de la société mauricienne.
Acquisitions, diversifications, ouvertures de nouvelles filiales, obstacles et calamités
naturelles: retrouvez tous les temps forts de l’aventure de Terra à travers l’exposition
interactive “Passer par l’Avenir” qui est toujours présentée au musée de l’Aventure du
Sucre, à Pamplemousses.
Raconter l’histoire du pays et la saga du groupe tout au long de ces 175 ans de façon à la
fois ludique, pétillante, documentée et pédagogique : telle a été la volonté de Terra.
D’où la création d’une exposition étayée de belles photos sur des supports écologiques,
avec l’essentiel des éléments projeté sur des écrans vidéos et tablettes interactives.
“Compte tenu de l’engouement qu’a suscité cette exposition, nous avons choisi de la
prolonger jusqu’à fin avril afin de permettre au public de voir – ou de revoir - les grands
moments de notre histoire à travers des photos, des vidéos d’archives et des documents
inédits, » explique Louis Denis Koenig, Administrative Executive de Terra.

La validité des billets d’entrée de ceux qui en ont reçu de Terra est également repoussée
à fin avril, leur permettant, s’ils n’ont pas encore pu le faire, d’aller visiter l’exposition.
-Fin-

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, le secteur culturel et de loisirs,
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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