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Commentaires par secteur 

Pour la période de six mois se terminant au 31 décembre 2016 
 

AGRO  
 

Présentation du secteur  
 
Le secteur Agro se compose d'une seule entité : Alteo. Ses principales activités sont les suivantes : 
 

• Opérations liées à la canne à sucre (plantation de canne à sucre, production de sucre et 
raffinage du sucre)  

• Production d'énergie  
• Gestion et développement immobilier 

 
Performance financière  
 
L’EBITDA d’Alteo a augmenté de 85 % et les bénéfices après impôts ont  augmenté de 121 %. Ces 
résultats sont principalement dus à une hausse des volumes, du taux d’extraction et à un prix 
favorable qui ont permis une croissance soutenue au Kenya et en Tanzanie. À Maurice, malgré le 
fait que les tonnages de cannes broyées ont diminué, nous avons bénéficié d’une hausse du taux 
d’extraction. Les activités liées à l'énergie ont, quant à elles, bénéficié d'une augmentation de la 
consommation au cours du semestre et d'une meilleure qualité de la bagasse.  
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BUILDING & ENGINEERING 

 
Présentation du secteur  
 
Le secteur Building & Engineering rassemble un groupe multidisciplinaire d'entreprises 
impliquées dans les services d'ingénierie et de construction dans plusieurs domaines : 
 

 Engineering and contracting :  
o Manser Saxon, CMH, Scomat, ServEquip, IBL Biotechnology  

 Manufacturing and retailing of building materials :  
o UBP Group   

 Shipbuilding : 
o CNOI  

 
Performance financière 
 
Pour la période de six mois se terminant au 31 décembre 2016, le secteur Building & Engineering 
affiche un chiffre d’affaires de Rs 4 milliards et des profits opérationnels de Rs 462 millions. Le 
secteur a vu une augmentation de ses revenus de 3 % pour la même période l’année dernière, 
entraînant une hausse de 8 % du profit opérationnel.  
 

 CNOI affiche un chiffre d'affaires et des profits opérationnels grâce aux contrats de 
construction navale récemment acquis en Australie. Après la construction d’un premier 
amphidrome à l’intention de Mayotte en 2016, le plus grand jamais construit à Maurice, 
CNOI travaille déjà sur la livraison d’un deuxième amphidrome identique, dont la livraison 
est prévue pour mai 2017.  
 

 Engineering and contracting a, pour sa part, aussi enregistré une hausse importante en 
termes de profits opérationnels. La bonne performance des compagnies est notamment 
due à l’obtention de contrats à Maurice et à Dubaï qui offrent des opportunités de 
croissance.  
 

 UBP démontre un profit relativement stable  
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COMMERCIAL 
 

Présentation du secteur  
 
Le secteur Commercial regroupe diverses entreprises impliquées dans des marchés B2B et B2C, 
chacune ayant sa propre spécialité. 
 

 Consumer goods : 
o BrandActiv 

 Retail / Supermarkets :  
o Winner’s  

 Healthcare :  
o HealthActiv  
o Proximed  

 Industrial Supply :  
o Intergraph  
o Blychem  

 
Performance financière 
 
Au 31 décembre 2016, le secteur Commercial a augmenté ses revenus de 7 %, passant à Rs 6 
milliards, entrainant une croissance du profit opérationnel de 27 % pour atteindre les Rs 290 
millions. La bonne performance du secteur est principalement attribuable à Winner’s, 
HealthActiv (avec un nouveau contrat d’équipement médical à l’étranger) et Intergraph. 
 

 Winner’s, la chaîne de supermarché d’IBL, enregistre une performance stable même si la 
marque a été affectée par la concurrence dans certaines régions de l'île. Afin de 
poursuivre sa stratégie d’expansion, un nouveau supermarché devrait ouvrir ses portes 
en fin de mois à Candos.  
 

 BrandActiv affiche une bonne performance financière. L’entreprise a obtenu un contrat 
avec une marque internationale de renom. Ce contrat permettra à BrandActiv d'élargir sa 
gamme de produits et d'étendre ses activités dans la région, notamment aux Seychelles 
et à Madagascar. 
 

 HealthActiv a acquis de nouveaux contrats pour la fourniture de matériel médical, 
laissant augurer des perspectives de développement dans ce secteur 

 

 Intergraph affiche un chiffre d'affaires et un profit opérationnel en hausse. 
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Financial & Other Services 

 
Présentation du secteur  
 
Le secteur Financial & Other Services comprend 7 activités principales :  
 

 Banking, Asset and Wealth Management :  
o AfrAsia Bank  

 Asset Financing and Deposit Taking :  
o Mauritian Eagle Leasing  

 Insurance (incluant l’assurance et la ré-assurance) :  
o Mauritian Eagle Insurance, City Brokers et Ellgeo Re  

 Global Business :  
o DTOS et ABAX  

 Stockbroking Services :  
o LCF Securities Ltd  

 Private Equity :  
o The Bee Equity Partners (formerly known as FIDES) 

 Autres, incluant  : 
o Recruitment and HR services : Alentaris Group  
o Marketing and Communications Agencies : GWS Technologies, The Concreate 

Agency Ltd et Universal Media 
 
Performance financière 
 
Pour les six mois se terminant au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires pour le secteur IBL 
Financial & Other Services est de Rs 874 millions, avec des profits opérationnels de Rs 66, millions. 
Le chiffre d’affaires des filiales est stable pour la période écoulée. 

 
 

 AfrAsia, DTOS, ABAX et Mauritian Eagle Insurance, des entreprises phares du secteur, 
enregistrent toutes une croissance soutenue sur l’année. IBL a augmenté sa participation 
dans AfrAsia à plus de 30% durant cette période. 
 

 The Bee a enregistré des gains ponctuels sur cessions d'investissements. 
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Hospitality 
 

Présentation du secteur 
 
Le secteur IBL Hospitality est actif dans l’industrie hôtelière à travers la gestion d’une chaine 

d’hôtels de luxe, LUX* Resorts & Hotels. Présente sur le marché depuis plus de 20 ans à travers 

la gestion de plusieurs propriétés hôtelières, LUX* Resorts & Hotels a été lancée en 2001 et 

s’est depuis positionnée comme leader dans le secteur haut de gamme de l’hôtellerie à l’île 

Maurice, à La Réunion et aux Maldives. D’autres accords de gestion ont été signés pour des 

hôtels au Vietnam, aux Emirats Arabes Unis et en Turquie. 

 
 
Performance financière 
 
Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 pour le secteur IBL Hospitality est de Rs 2,5 milliards et 
les profits opérationnels sont de Rs 384 millions. Après la rénovation de LUX* Belle Mare et LUX* 
South Ari Atoll, le groupe envisage de rénover l’hôtel LUX* Grand Gaube en juin 2017. 
 
 
 
 
Innovation 
 
Présentation du secteur  
 

Le secteur Innovation reflète non seulement l'intention stratégique d’IBL de favoriser 
l’innovation, mais aussi l'engagement du groupe sur les secteurs de la recherche, et du 
développement des affaires.  
Ce secteur rassemble un certain nombre d'entreprises avec, notamment dans les 
services d'analyse de recherche et de développement pour les industries cosmétiques et 
pharmaceutiques.  

 
 
Performance financière 
 
Le chiffre d’affaires et les profits opérationnels du secteur Innovation indiquent une baisse au 31 

décembre 2016 en raison d’une diminution dans le nombre de contrats au sein de CIDP.  
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Manufacturing & Processing  
 

Présentation du secteur  
 
Le secteur Manufacturing & Processing comprend des entreprises actives dans la transformation 
de matières premières et de produits semi-finis. 
 
Le secteur comprend les activités clés suivantes : 

 Beverages :  
o Phoenix Beverages (PBL)  

 Seafood :  
o Froid des Mascareignes, Marine Biotechnology Products, Cervonic, Mer des 

Mascareignes, Nutrifish, Aquatic Proteins et Princes Tuna (Mauritius) 

 Meat processing and distribution :  
o Fresh Cuts, Volailles & Traditions  

 Sorbet and ice cream production :  
o La Tropicale Mauricienne  

 
Performance financière 
 
Le secteur Manufacturing & Processing a enregistré une augmentation des revenus de 14 % et 

une hausse de 15 % de ses profits opérationnels. Le chiffre d’affaires pour le secteur au 31 

décembre 2016 est de Rs 4 milliards et les profits opérationnels sont de Rs 456 millions.  

 PhoenixBev a enregistré une hausse de ses revenus et profits opérationnels suite à la 

première consolidation financière d'Edena, acquise dans la dernière partie de 2015/16.  

 

Logistics 
 

Présentation du secteur  
 
L'activité principale du secteur Logistics, composé de 35 entreprises, est de fournir des services 
et solutions dans les domaines suivants : 
 

 Logistics : Entrepôt, freight forwarding, service courrier, distribution, transport  

 Aviation : Représentations aériennes GSA, agence de voyage, formation, ground 
handling  

 Shipping : Agence de shipping, representation maritime, Ship Owning and Management, 
Fishing & Port agency 
 

Logidis, Somatrans , IBL Ship Owning et Ground2Air sont les principales entreprises de ce 
secteur. 
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Performance financière  
 
Le chiffre d’affaires pour l’année financière se terminant au 31 décembre 2016 pour le secteur 
Logistics est de Rs 756 millions et les profits opérationnels sont de Rs 79 millions. D’année en 
année, ce secteur connaît une croissance soutenue. 
 


