
 
 

Communiqué de presse 

 

Earth Markets Mauritius 

Terra Foundation parraine un marché bio à Solitude 

5 juillet 2017, Beau-Plan. Soucieux de votre santé et de ce que vous mettez dans votre 

assiette ? La première édition régionale d’Earth Markets Mauritius avec la collaboration de 

Terra Foundation s’est tenue, le samedi 1er juillet, à Caritas Lakaz Lespwar, à Solitude. 

Lors de cet événement prônant les produits biologiques, les habitants de la région nord 

ont eu l’opportunité de découvrir et d’acheter des produits sans pesticide.  

C’était aussi l’occasion de sensibiliser les consommateurs à l’importance d’une alimentation 

saine, tout en mettant en avant les agriculteurs de la région qui se sont lancés dans la culture 

sans pesticide. « En ligne avec la vision de Terra qui est celle d’un monde où le 

développement est durable et conquis par l’engagement et le professionnalisme de l’équipe 

de Biodiversity Preservation pour entrainer les consommateurs et producteurs à prendre 

conscience de l’importance de manger et produire sainement, il est primordial pour nous 

d’encourager cette initiative qui permet aussi de promouvoir le savoir-faire des producteurs 

locaux et de les faire connaître aux habitants de la région », explique Marie-Annick Auguste, 

CSR Manager de Terra Foundation. 

Les acheteurs ont ainsi pu profiter de produits biologiques avec un bon rapport qualité-prix, 

ajoute-t-elle. « Vu l’engouement et l’intérêt démontrés durant ce Earth Market, nous 

prévoyons de réitérer l’événement en proposant d’autres éditions dans le nord du pays », 

indique Marie-Annick Auguste. Bien que les agriculteurs s’engagent à offrir un produit de 

premier choix aux clients, Earth Markets Mauritius se fait un devoir d’examiner les produits 

qui sont mis en vente afin de s’assurer qu’il n’y a pas de résidu de pesticide.  

« Earth Markets Mauritius accompagne Lakaz Lespwar sur le projet Backyard Garden qui se 

veut itinérant. Le but étant d’inciter un plus grand nombre de mauriciens à consommer des 

produits sans pesticide. Nous sommes ravis de pouvoir mener ce projet avec le soutien de 

Terra Foundation », souligne Hoozla Ramoly Sookia, Project Developer chez Earth Markets 

Mauritius. Prévoyez donc vos paniers pour de nouvelles éditions. 
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À propos de Terra :  

 

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

niveau local et régional. Le groupe est l'un des principaux acteurs de l’industrie sucrière à l'île 

Maurice, cultivant quelque 6 000 hectares de terres sous culture de canne à sucre dans la 

partie nord du pays (sur un total de 7 000 hectares de terres lui appartenant). 

 

Le groupe a su, au fil des années, diversifier ses activités d'une société essentiellement axée 

sur la production de sucre, vers un conglomérat ayant des intérêts dans la production 

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

les loisirs, la construction et les services financiers.   

 

Terra Mauricia Ltd est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur les 

listes du SEM 10 et du SEM Sustainability Index. 

 

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

investissements dans deux usines de sucre, et en Afrique de l’Est par son investissement dans 

Terravest Limited. Elle est également présente aux Seychelles 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) a toujours 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. 

 

 

Terra Beau Plan Business Park, Pamplemousses 21001 

Republic of Mauritius 

 

Tel +230 204 0808 

Fax +230 243 6363 

Email :terra@terra.co.mu 
Website www.terra.co.mu 

 

Suivez Terra sur les réseaux sociaux : 

 

mailto:terra@terra.co.mu


Facebook www.facebook.com/terramauricia 

Youtube  www.youtube.com/user/TerraMauricia 

LinkedIn  www.linkedin.com/company/terra-mauricia-ltd 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

Alice Lenoir 

Group Communications Coordinator 

Terra 

Tel : 204 0808 / 5477 5666 

Email : alenoir@terra.co.mu 

 

Yannis/Laurent 

Blast Burson-Marsteller 

Tel : 213 1888 

  

 

 

 


