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Nicolas Maigrot, Chief Executive Officer de Terra à partir de janvier 2016
Jeudi 12 février 2015, siège social de Terra, 18 rue Edith Cavell, Port-Louis – Nicolas Maigrot sera
le prochain Chief Executive Officer de Terra à partir du 1er janvier 2016. Cyril Mayer demeure
à la tête de Terra jusqu’au 31 décembre 2015, date à laquelle il prendra sa retraite après 22
ans à ce poste. Afin de se préparer à ses nouvelles fonctions, Nicolas Maigrot rejoindra Terra le
1er octobre 2015 en tant que Deputy Chief Executive Officer.
Âgé de 46 ans, Nicolas Maigrot est détenteur d’une licence en Gestion d’entreprise de la London
School of Economics and Political Sciences et a acquis, au cours de sa carrière, une riche
expérience au niveau de la direction, tant à Maurice qu’en Afrique et en Asie, dans diverses
industries manufacturières ainsi que dans les domaines de la finance et des services.

– 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 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, la
construction et les services financiers.
Terra est cotée sur la liste officielle de la Bourse de Maurice et figure sur la liste du SEM10.
Terra a également investi en Afrique : elle est présente en Côte d'Ivoire grâce à ses investissements
dans deux sucreries et en Afrique de l’Est par son investissement dans Terravest Limited. Elle est
également présente à Madagascar, ayant acquis une participation minoritaire dans Orange
Madagascar, ainsi qu’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) 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.

Restez informés des activités de Terra en suivant la page Facebook du groupe :
www.facebook.com/terramauricia
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