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OBJECTIF :
Présenter les résultats financiers et positionner Terra comme un acteur majeur du
développement foncier dans le Nord avec son projet de smart city.

L’ACTUALITÉ :
Terra a présenté ses résultats financiers pour l’année financière se terminant au
31 décembre 2015. C’était la première rencontre de Nicolas Maigrot avec la presse
depuis sa prise de fonction en tant que Managing Director du groupe. Cela a été
l’occasion pour lui de communiquer sa vision pour le groupe et d’annoncer les
projets majeurs à venir, notamment celui de transformer Beau Plan et les régions
alentour en smart city. En outre, Terra groupe affiche pour cet exercice un profit
de plus de Rs 700 millions avec des prévisions optimistes quant à ses « clusters »,
notamment pour la production de sucre.

Retombées médiatiques :
Blast a invité les journalistes économiques pour la conférence de presse qui s’est
tenue le 5 juillet à l’Aventure du Sucre à Beau Plan. Plusieurs médias (radio, presse
écrite, et télévision) ont répondu présents à notre invitation, à savoir l’express et
Le Défi Quotidien, l’Eco Austral, Bizweek, Radio One et la MBC. Il est à noter que le
journaliste du Défi Quotidien a produit un article pour Radio Plus. A l’issue de cette
conférence de presse, plusieurs journalistes ont eu accès au General Managers des
différents pôles d’activités de Terra. Blast a émis un communiqué de presse ainsi
que des photos après cette conférence de presse.

Presse Ecrite

Déi Quotidien Pg 8 6 juillet 2016

Développement] Beau-Plan Smart City : un pont entre Port-Louis et Grand-Baie
Haut de page
À mi-chemin entre Port-Louis et Grand-Baie, une ville intelligente devrait voir le jour. Ce projet du groupe Terra Mauricia, connu
comme le Beau-Plan Smart City, comprendra bureaux, centre commercial, université, entreprises et résidences sur 265 hectares.
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Presse Ecrite

L’express Pg 1 & 12

BILAN FINANCIER : Terra mise sur l’immobilier pour doper sa croissance
Bas de page, à droite & ½ de page
Smart City et Property Development Scheme font partie des ambitions du groupe Terra pour les années à venir. Celui-ci
veut être l’acteur principal du secteur immobilier dans le Nord. L’IMMOBILIER et le foncier devraient être le point focal du
développement du groupe Terra qui a pour ambition de devenir un acteur majeur de ce secteur dans le nord du pays. Le
groupe a d’ailleurs enclenché plusieurs actions visant à l’aider à atteindre cet objectif. Terra a constitué une real estate team
composée de 24 personnes. Elle travaille sur la Beau Plan Smart City, qui devrait, selon le Managing Director du groupe
Terra, Nicholas Maigrot, intégrer les villages autour de Beau Plan, notamment Pamplemousses et Bois-Rouge. «Nous avons
également revu et étendu le plan directeur initial de notre smart city ain de mieux y intégrer les villages aux alentours, car
nous voulons que les habitants de ces régions soient partie prenante de ce projet», a-t-il déclaré, hier, lors de la présentation
du bilan inancier du groupe pour l’année inancière se terminant au 31 décembre 2015. Décrivant ce projet, Nicholas Eynaud,
Real Estate Development Executive de Terra, fait ressortir que la smart city de Beau-Plan comprendra, entre autres, un centre
commercial, des espaces bureaux ou encore des résidences seniors. La ville intelligente devrait abriter les locaux de l’African
Leadership Group, qui seront construits sur une supericie de 53 hectares. La première phase s’étendra sur 17 000 m2 et
pourra accueillir un millier d’étudiants. En ce qui concerne le centre commercial et les espaces bureaux, ils devraient occuper
sept hectares. Le plan directeur de la smart city est d’ailleurs en cours de remaniement – tous ses paramètres seront revus. Ce
masterplan devrait être remis vers in août, cette année. Autre projet immobilier sur lequel travaille le groupe : un projet de
type Property Development Scheme (PDS) à Belle-Vue. Celui-ci comprendra 80 villas qui verront le jour sur un terrain de 12
hectares. Interrogé sur la nécessité de trouver une clientèle mauricienne suisante pour remplir le quota obligatoire (25 %
des ventes sous le régime PDS), notre interlocuteur se montre optimiste.
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Média en ligne

Déimedia.info 7 juillet 2016

NICOLAS MAIGROT, MANAGING DIRECTOR DE TERRA MAURICIA: «IL FAUT POUVOIR ATTIRER PLUS
D’INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANGER»
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Média en ligne

Ecoaustral.com 13 juillet 2016
Terra fait de l’immobilier sa priorité
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Média en ligne

Lemauricien.com 09 juillet 2016

GROUPE DIVERSIFIÉ : Terra mise davantage sur le développement immobilier
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Média en ligne

Bizweek.mu 07 juillet 2016

GROUPE DIVERSIFIÉ : Terra mise davantage sur le développement immobilier
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Média en ligne

BIzweek.mu

“Il manque encore des précisions au niveau de la législation des Smart Cities »
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Média en ligne

Orange.mu 7 juillet 2016

Résultats inanciers : Terra place l’immobilier au cœur de sa stratégie de croissance
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Média en ligne

Deimedia.info 06 juillet 2016

DÉVELOPPEMENT – BEAU-PLAN SMART CITY : UN PONT ENTRE PORT-LOUIS ET GRAND-BAIE
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TÉLÉVISION

MBC TV 1 dans le Journal de 19h30
Durée : environ 2 minutes

Un projet d’infrastructure a été annoncé par le Groupe Terra cet après-midi. Le village de Beau-Plan et ses alentours dans le nord de l’île
connaîtront bientôt des développements majeurs avec l’installation d’une Smart City. C’était lors de la présentation du bilan inancier
du groupe qui aiche un proit de plus de Rs 700 millions. Propos de Nicolas Maigrot, CEO de Terra.
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RADIO

Radio Plus dans la minute de l’économie
Durée : 1 min 15 sec

Le district de Pamplemousses va bientôt connaître des développements avec l’avènement d’une smart City. Le promoteur de ce
projet est Terra Mauricia, un groupe basé à Beau Plan qui produit du sucre et de l’électricité. Sur une supericie de 780 arpents,
Beau Plan Smart City vise à améliorer la région. Nicolas Maigrot, le ‘Managing Director’ de Terra airme que cette Smart City sera
diférente et favorisera la diversiication, tout comme un plan d’urbanisation moderne.
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RADIO

Radio One dans la minute de l’économie

Une ville intelligente devrait voir le jour dans le Nord
Durée : 17 secondes
Beau Plan Smart City, projet du groupe Terra Mauricia comprendra bureaux, centre commercial, université, entre autres.
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Beau Plan Smart City devrait voir le jour prochainement
Durée : 3 minutes 09
secondes Nicolas Maigrot, Managing Director de Terra Mauricia, a répondu aux questions du journaliste Florence
Alexandre dans
l’émission ‘Focus’. Il souligne la bonne année inancière de Terra en 2015. Le secteur sucre, secteur traditionnel
chez Terra, a eu une meilleure année. Il a aussi parlé du Brexit qui apportera une nouvelle donne et qu’il faudra
renégocier avec le Royaume Uni pour beaucoup de secteurs, dont le secteur sucre, car Terra exporte près de la
moitié de sa production en Grande-Bretagne. Terra est déjà présent dans divers secteurs ; Terragen, qui produit de
l’électricité à partir de bagasse ; Grays qui commercialise plusieurs produits ; l’activité Real Estate à travers le plan
Smart City, pour
développer une ville intégrée.

