
 

 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

Résultats financiers de 2013 : Terra, robuste et résistante 

 Mardi 1er juillet, Labourdonnais Waterfront Hotel – Le rapport annuel accompagnant les résultats financiers de 

Terra pour l’année 2013 a été présenté aux investisseurs et à la presse ce mardi 1er juillet. Le chiffre d’affaires 

du groupe conserve une certaine stabilité à près de MUR 4 milliards au 31 décembre 2013, alors que ses profits 

après impôts ont connu une baisse de 28 % passant à MUR 472 millions. Par ailleurs, la stratégie de 

diversification de Terra s’est avérée concluante, les investissements et activités autres que le sucre, l’énergie et 

le commerce ayant contribué à une part accrue des bénéfices du groupe, à hauteur de MUR 168 millions. 

La baisse des profits est due notamment au secteur « Sucre », en raison d’une production inférieure, d’une 

chute des prix et d’un ralentissement dans la demande des sucres spéciaux sur le marché européen. En ce qui 

concerne le secteur « Energie », la baisse de profitabilité s’explique par le fait que le prix de vente réduit 

consécutif au remboursement des dettes de la centrale, soit MUR 2,66/kWh, conformément aux accords avec le 

CEB s’est appliqué en 2013 sur la totalité de la production. Au niveau du secteur commercial, les profits ont 

marginalement baissé dans un contexte concurrentiel et réglementaire difficile.  

Malgré une conjoncture économique difficile et un faible taux de croissance dans les secteurs traditionnels, 

Terra résiste avec des profits opérationnels de MUR 313 millions, un ratio d’endettement en dessous de 7 % et un 

flux de trésorerie opérationnel après investissements récurrents d’un montant de MUR 118 millions. L’EBITDA 

(« Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization ») s’élève à MUR 659.6 millions. Les 

bénéfices avant impôts s’élèvent, eux, à MUR 520.4 millions et le bénéfice net du groupe est passé à MUR 472.6 

millions.  

Terra demeure néanmoins sereine quant à la vente de ses sucres sur de nouveaux marchés. L’usine sucrière, 

Terra Milling Ltd, a récemment obtenu une certification auprès du Customs-Trade Partnership Against Terrorism 

(C-TPAT), facilitant l’accès de ses produits au marché nord-américain.  

« Les résultats de la stratégie de diversification dans laquelle nous nous sommes engagés sont encourageants. 

Cette stratégie a en effet permis au groupe d’investir MUR 613 millions dans des  projets, tout en consolidant 

ses infrastructures existantes. Ainsi, malgré un climat économique difficile, nous sommes confiants que nos 

nouveaux projets d’investissement porteront leurs fruits dans les années à venir », affirme Cyril Mayer, 

Managing Director de Terra.  

En effet, Terra a également étendu sa stratégie de diversification aux activités agricoles. Le groupe a produit en 

2013, 1032 tonnes de pomme de terre, et 180 tonnes d’oignons, preuve de son engagement dans le processus 

d’autosuffisance alimentaire de l’île. 

Outre ses activités traditionnelles, le groupe s’est aujourd’hui également diversifié dans d’autres secteurs à fort 

potentiel, notamment dans le secteur financier avec une participation significative dans le Groupe Swan, United 

Investment Limited (UIL) ou encore Banyan Tree Bank. Le groupe a également lancé une compagnie offshore 

l’année dernière, nommément AceTer Global Ltd.  

Le conglomérat, fort de sa présence dans le nord de l’île, a également soumis au Board of Investment (BoI) un 

plan de développement pour la région de Beau Plan. Selon Cyril Mayer, l’institution considère le « Beau Plan 

Master Plan » comme un « Fast-Track Project » qui devrait se développer au moins sur les dix prochaines 

années. L’investissement dans ce projet s’élève à MUR 25 milliards.   



 

 

 

De plus, Terra considère un troisième pays africain, le Ghana, après le Rwanda et le Mozambique où les projets 

envisagés ne se sont pas concrétisés, pour la mise en place d’un projet sucrier en partenariat avec Omnicane. En 

effet, le Ghana a démontré une croissance consistante et reste un pays à fort potentiel.  

Dans une conjoncture internationale difficile, Terra demeure une entité fiable, avec une réputation solide et 

faisant preuve de résilience grâce à des investissements judicieux.  

 

-FIN- 

A 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 appartenant à 

Terra). 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, 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  

 

 

 


