
PRESS BOOK
TERRA – CORPORATE COCKTAIL

17.04.12



Résumé de l’événement :

Cyril Mayer, Managing Director de Terra, a convié les membres du staff à une réception 
suite à  l’approbation de ses actionnaires aux changements effectifs des noms des 
compagnies du groupe.

Cet évènement était l’occasion de consolider l’appartenance des filiales au groupe 
et de terminer en beauté les VPV sessions où les valeurs du groupe avaient été 
présentées dans des ateliers de travail. 

Couverture médiatique

Les journalistes n’étaient pas conviés à cet évènement.  Cependant, un communiqué 
de presse accompagné de photos a été envoyé à l’ensemble de la presse. 

Cette information a ensuite bénéficié d’un total de 11 couvertures médiatiques tout le 
long des semaines suivantes :
 



3

grandbaie.mu 19.04

Titre : Le rebranding de Terra achevé – Les compagnies du groupe officiellement renommées

Les médias en ligne
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orange.mu 19.04

Titre : Le Groupe Harel Frères complète son rebranding
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Le Défi Quotidien  19.04 Pg 6

Titre : Le rebranding de Terra achevé

Presse écrite
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Le Mauricien 19.04 pg 5

Titre : Le groupe Harel Frères devient Terra 
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Le Matinal 19.04 pg 1 & 7 

Titre:Terra : l’identité des sociétés valorisée
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The Independent Daily 19.04 pg 6

Titre: Terra Group re-branding complete
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Le Socialiste 20.04 pg 6

Titre: Nouvelles valeurs pour les compagnies du groupe
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Le Quotidien 20.04 pg 1 

Titre: Les compagnies du groupe officiellement re-nommées
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Le Matinal 22.05 pg 2 

Titre : Terra : Un rebranding réussi
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5 Plus Dimanche 20.05 pg

Titre : Terra en mode rebranding



Analyse de la campagne média 

Contenu

Les plateformes en ligne, notamment orange.mu et grandbaie.mu, ont posté cette 
nouvelle sur leurs pages d’accueil, ce qui offre une meilleure visibilité à cette 
nouvelle. Une photo de Cyril Mayer adressant son message aux employés du groupe 
a agrémenté  les articles de grandbaie.mu et orange.mu.Grandbaie.mu a repris 
l’intégralité du communiqué de presse. 

De plus, cette information a fait la une de deux journaux, notamment Le Matinal et Le 
Quotidien. Le Matinal a accompagné son article en page 7 (page économie du journal)  
avec une photo de Cyril Mayer où l’on voit défiler les nouveaux  noms des filiales. 
Le journaliste de Le Quotidien a pour sa part repris le communiqué de presse mise à 
disposition. Il est intéressant de noter que Le Matinal au aussi publié une page people 
de cet évènement. 

Le Mauricien a consacré un quart de page à cet événement. Le journaliste aussi inclu la 
photo de Cyril Mayer. 

Le Défi Quotidien  a aussi fait un point en page 6 du journal. Ce petit article avise le 
lecteur que le rebranding du Groupe Harel Frères en Terra est finalisé.

Le journal anglais, The Independent Daily, a aussi publié cette information. The 
Independent Daily n’a cependant inséré aucune photo. 

5-Plus Dimanche a publié des photos de l’événement dans la section People du 
journal. Cela a permis aux lecteurs d’avoir un aperçu de  l’ambiance qui régnait à cette 
cérémonie tout en découvrant les différentes personnalités qui étaient présentes. 
A savoir que la rubrique « people » est toujours très prisée des lecteurs et si les 
photos publiées sont représentatives de la fonction comme c’est le cas dans cet 
hebdomadaire, l’article peut avoir autant d’impact qu’un sujet « rédigé ».

Analyse générale 

La majorité des couvertures de presse obtenues mettent largement en avant les 
nouveaux noms des filiales ce qui permettra au public en générale  aussi bien qu’aux 
journalistes de faire mention de Terra désormais. Il est également intéressant de noter 
que malgré que les journalistes ne fussent pas convier à cet évènement, il a suscité 
beaucoup d’intérêt de la part des médias. 
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