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Sustainability Reporting : Terra, pionnier africain du Sustainability Reporting – GRI Standards
Mardi 4 juillet 2017 - Terra, Beau Plan Business Park, Pamplemousses - Accentuer la précision et la
transparence de l’information en matière d’impact économique, social et environnemental. C’est
l’objectif que s’est donné le groupe Terra à l’occasion de la publication de son rapport annuel
2016, qui est aussi son quatrième Sustainability Report. Celui-ci est, pour la première fois, basé sur
les Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Les auteurs de ce rapport ont aussi eu recours au
GRI Content Index Service du GRI afin de s’assurer que le contenu était conforme aux exigences des
GRI Standards. Ainsi, Terra est la première compagnie de la région africaine à publier un rapport
intégré selon les nouvelles normes du GRI (Standards) récemment promulguées.
Le choix de mettre également l’accent sur les informations liées à son empreinte sociale et
environnementale s’inscrit dans la démarche de transparence de Terra. « Depuis 2013, nous
travaillons à la préparation du rapport annuel suivant le cadre du GRI. Nous avons souhaité aller
au-delà des données financières, en soulignant l’impact social et environnemental de nos
opérations. Outre l’aspect financier, les investisseurs s’intéressent également à la manière dont
l’entreprise conduit ses activités, souhaitant avant tout faire un investissement responsable,
reposant sur les piliers économiques, sociaux et environnementaux », fait ressortir Dipeeka
Ramgolam, Manager – Group QSE, Sustainability & Risk.
Le Sustainability Report est aussi un outil qui permet de suivre l’évolution de l’entreprise à travers
divers indicateurs. Ainsi, il est désormais possible de quantifier de nombreux facteurs, notamment
la gestion des déchets, qui est l’un des aspects liés aux opérations sur lequel Terra met
particulièrement l’accent depuis 2016. « L’exercice est davantage efficace quand des objectifs
précis sont établis lors de la préparation du rapport pour mesurer, consigner et améliorer la
performance économique, environnementale et sociétale », conclut Dipeeka Ramgolam.
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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 Terra 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 de l'île (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.
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