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Rs 650 millions de profits pour Terra en 2012  

 
 
Terra, Port-Louis, 1er juillet 2013 – Les résultats financiers de Terra pour l’année 2012 ont été 
soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires : son chiffre d’affaires maintient une certaine 
stabilité à près de Rs 4,2 milliards au 31 décembre 2012 alors que ses profits après impôts a connu 
une baisse de 14.5% passant de Rs 760 millions à Rs 650 millions. Ses revenus sont par ailleurs bien 
répartis parmi les principales activités dans lesquelles le groupe Terra est présent, notamment le 
sucre, l’énergie et le commerce, maintenant ainsi le groupe dans le prestigieux club du SEM 7.  
 
A la suite du rebranding du groupe opéré en 2011, l’année 2012 a été celle de l’échange des actions 
d’Harel Frères Limited, dès le 1er janvier, contre des actions de Terra Mauricia Ltd selon le radio 1:1. 
Le groupe était alors coté, deux jours après, sur le marché officiel de la Stock Exchange of Mauritius 
(SEM) sous la catégorie « Investissement » et non plus « Sucre ». Durant les 12 mois qui ont suivi, 
l’action de Terra a fluctué entre Rs 37.20 et Rs 41.50 pour devenir la 4ème valeur la plus échangée de 
l’année. Le résultat attribuable à l’actionnaire a baissé de Rs 82 millions et le bénéfice par action 
pour 2012 est de Rs 2.20 par rapport à Rs 2.56 pour 2011. Ceci est principalement dû à une récolte 
sucrière inférieure à celle de 2011 et à un taux d’appel d’électricité réduit, ainsi que des travaux 
d’entretien non récurrents entrepris au cours de l’exercice 2012 par Terragen Ltd. Ces résultats 
appréciables ont néanmoins permis à la compagnie de maintenir le paiement d’un dividende de Rs 
182 millions, soit Rs 0.80 par action. 
 
2012 a également été l’occasion d’une réévaluation des terres et bâtiments du groupe par un 
évaluateur professionnel. Terra affiche donc des fonds propres s’élevant à Rs 16.5 milliards (Rs 72.41 
par action), comparativement à Rs 12 milliards (Rs 52.64 par action) pour 2011.  
 
Le niveau de la dette totale du groupe, qui fête cette année les 175 ans de ses origines, quant à lui, 
demeure remarquablement faible à Rs 640.5 millions, soit moins de 3% des fonds propres et le 
surplus de l’actif net circulant est très sain à Rs 856.3 millions. Au cours de l’exercice 2012, la 
trésorerie provenant des opérations  a augmenté de Rs 235 millions pour atteindre Rs 667 millions, 
principalement grâce à une meilleure gestion  du fonds de roulement. Les investissements ont 
absorbé Rs 521.4 millions pour l’achat de participations accrues dans Sugarworld Ltd et dans la Swan 
Insurance et pour le renouvellement du matériel industriel. Après le remboursement des emprunts 
et le paiement du dividende, le besoin en trésorerie pour l’année 2012 s’élève à Rs 258 millions. 
 
L’année 2013 qui est, quant à elle, déjà bien entamée, offre déjà une certaine visibilité à la direction 
de Terra qui avance quelques éléments. Pour ce qui est du sucre, les conditions climatiques pendant 
la période de pousse ont été favorables, ce qui permet d’être optimiste quant à un rendement en 
sucre supérieur en 2013 à celui obtenu en 2012. « Malheureusement, une baisse du prix du sucre 
attribuable à un surplus de stocks sur le marché international et au contexte économique difficile en 
Europe est envisageable. L’autre facteur sensible pour les revenus demeure l’évolution de la parité 
Euro / Roupie », rappelle Cyril Mayer. « Pour le secteur énergétique, nous souhaitons obtenir du CEB 



 
 

un meilleur taux d’appel qu’en 2012, car le tarif de l’électricité vendu par Terragen Ltd est le plus 
compétitif sur le marché (exception faite de la production d’énergie hydro-électrique) », poursuit-il. 
 
Par ailleurs, tous les efforts de Terra sont maintenus pour conserver ses parts de marché dans le 
commerce et la distribution, et ce en dépit de trois augmentations consécutives du taux du droit 
d’assise sur la vente de produits alcoolisés. Le secteur de la construction demeure lui aussi 
vulnérable et Terra assure faire son maximum pour contrôler ses coûts et demeurer compétitif sur le 
marché. 
 
En conclusion, selon le Managing Director, « malgré la situation économique difficile en Europe et 
aux Etats-Unis, ainsi qu’un taux de croissance local revu à la baisse pour l’année 2013, nous pouvons 
nous attendre à une  performance raisonnable du groupe Terra pour l’exercice 2013. Notre objectif 
sera de rester attentifs aux opportunités d’investissement, tant localement qu’en Afrique, dans les 
secteurs d’activités où nous avons des compétences et de saisir d’autres possibilités d’investissement 
dans des secteurs à forte croissance ». 
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