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L’année 2017 tire à sa fin, avec son lot de scandales sur le plan 
politique et des révélations choquantes de corruption devant 
la Commission d’Enquête sur le trafic de la drogue.  Souhaitons 
qu’avec le rapport de ladite Commission qui sera déposé 
apparemment avant mars 2018, les autorités prendront les actions 
nécessaires pour un grand nettoyage, vis-à-vis des parrains de la 
drogue, de leurs associés, et aussi des avocats incriminés, pour le 
plus grand bien de notre société.  N’est-il pas aussi grand temps 
de reprendre le débat sur la question de la peine de mort pour 
éradiquer ce terrible fléau de notre société ?

En ce qui concerne notre Groupe d’entreprises ABC, nous allons 
terminer l’année avec dans l’ensemble des résultats satisfaisants et 
encourageants qui sont meilleurs que l’année précédente et en 
accord avec nos attentes, malgré une économie qui après trois 
années, n’arrive pas encore à décoller pour la croissance tant 
souhaitée et d’ailleurs promise en décembre 2014.

Nous étions redevenus en fin 2016 le No. 1 dans l’industrie 
automobile grâce à Nissan et la course est maintenant dans la 
dernière ligne droite avant l’arrivée, avec Toyota talonnant Nissan 
de près.  Je suis confiant qu’avec le sprint que ABC Motors va 
effectuer, cette entreprise montera encore une fois sur le podium 
avec Nissan comme le No. 1 de 2017!  Fidèle à sa capacité 
habituelle d’innovation, ABC Automobile a lançé cette année 
l’AAA (ABC Assistance Automobile), qui est une première dans 
notre pays, devenant l’équivalent de la National Road Motorist 
Association d’Australie ou de l’Automobile Association de Grande 
Bretagne, pour venir au secours des automobilistes en cas de 
panne de leurs voitures en cours de route ou chez eux.

Il faut aussi signaler la création de nouveaux centres de Quick Fix 
et Tyre Expert à travers l’île pour des services d’entretien rapides, 
ainsi que les expositions régulières organisées à la Phoenix Car 
Gallery ou à la route Militaire, Port Louis, pour la convenance de 
nos clients et du public en général.

ABC Banking Corporation et ABC Foods ont eux aussi été à la 
hauteur en continuant à progresser dans leurs secteurs respectifs.  
Notre banque est devenue la première institution bancaire 
mauricienne à ouvrir un bureau de représentation à Hong Kong et 
aussi la première à offrir en Afrique la prestigieuse Diamond Classic 
Card de la Union Pay International à ses clients de la « Private 
Banking Segment ».  

Grâce à la réputation grandissante de la qualité de notre 
service, ABC Banking a reçu pour la 3ème année consécutive le 
prix convoité de « Best International Bank in the Indian Ocean 
», décerné par le Capital International Finance Magazine, 
publication très respectée par l’International Monetary Fund.  
Quatre ans après l’acquisition de WEAL HOUSE, ABC Banking a 
conclu le 30 décembre 2016, l’accord pour l’achat de Plantation 
House situé à la Place D’Armes et de l’ex-Merven Building situé à la 
Rue Royale.  L’acquisition fut finalisée en mars 2017.  

La banque est donc maintenant « royalement » située en toute 
propriété dans ce carré historique de Rue la Reine, Place D’Armes 
et Rue Royale à Port Louis, un déplacement géant depuis le début 
du Magasin ABC dans les années 30 vis-à-vis du Marché Central !

Quant à ABC Foods, l’entreprise a célébré ses soixante ans de 
fidèle distributeur exclusif de Bakers Foods de l’Afrique du Sud au 
cours d’une grande réception au Domaine Anna en présence du 
Marketing Manager de Bakers Biscuits qui a fait le déplacement 
spécial à Maurice pour cette célébration.  ABC Foods a aussi 
lançé en mai, la bière chinoise « Tsing Tao » de renommée 
internationale, et qui est maintenant disponible dans tous les 
supermarchés et restaurants du pays.

A travers ses Staff Welfare Committees, le Groupe ABC mobilise 
chaque année les membres du personnel pour des activités de 
volontariat liées à la protection de l’environnement et à l’aide aux 
sinistrés des inondations ou à des personnes démunies, tandis que 
ses entreprises contribuent généreusement à la Fondation Sir Moilin 
Jean Ah-Chuen pour des projets promouvant l’éducation, la santé 
et l’éradication de l’extrême pauvreté qui afflige encore plusieurs 
milliers de famille à Maurice.

Pour tous leurs efforts et pour toute leur persévérance et leurs 
accomplissements qui font la réussite et l’excellente réputation 
du Groupe ABC, un conglomérat familial où il fait bon de vivre, 
travailler et réussir ensemble, nous disons un grand merci et toute 
notre reconnaissance à tous les membres du personnel et bon 
courage pour l’avenir !

Je vous présent mes meilleurs vœux à vous et à votre famille pour la 
fête de Noël et pour l’année 2018.

MESSAGE  DE  FIN  D’ANNÉE  DU  PROFESSEUR  DONALD  AH-CHUEN,  GOSK, CEO  DU  GROUPE

CONTRIBUTIONS
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Ah-Chuen Cedric Ah-Chuen | Edouard Ah-Chuen | Paul Ah Lim | Ajaya Appadoo 
Naomi Appadoo | Ashmit Beejmohun | Deeya Burnah | Cynthia Captieux | Jean 
Noel Cheng Sun Hong | Lorna Chengalaram | Vrinda Chinniah | Mridoo Chummun 
Navindev Chumnah | Rishi Conhye | Virginie Couronne | Kevin Coombes | Julien 
Derobillard |  Fabrice Descombes | Harsha Dhoonmoon | Sephora Dureau | Anne Sophie 
Durhone | Hema Esseea | Shonakshee Follee | Thustee Ghoorah | Edwige Gontran
Abhinav Gopee | Nitish Gungabissoon | Andy Hau Kee Hee | Jonathan Hsieh | Sibella 
Koo Shing Lam | Nicolas Lam | Jacques Li | James Lim | Julien Marie | Kiran Mathurah 
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Professeur  Donald  Ah-Chuen,  
GOSK, CEO  du  Groupe ABC
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Symboliquement 8 !

Eh oui ! Inspire Magazine en est déjà à sa 8ème édition. 
Le chiffre 8 est symbole de bonne fortune pour les chinois. Certains 
diront que fortune est synonyme de richesse en terme monétaire, 
alors que d’autres fonderont leur richesse sur celle de l’âme ; la 
conscience humaine, les qualités morales, les valeurs. « Les vraies 
valeurs c’est ce que l’argent n’achète pas » Paulo Coelho. 

D’ailleurs, l’intelligence émotionnelle, l’intégrité, le respect de soi et 
d’autrui sont quelques exemples de telles valeurs.  

Voici une petite réflexion : nous passons la majeure partie de notre 
journée, en semaine particulièrement, au travail. Nous choisissons 
de garder notre calme, de sourire, d’aider notre prochain. Nous 
choisissons le partage, la collaboration, de ne pas envier notre 
voisin.  Conséquemment, les valeurs que l’on s’inculque au travail 
définissent par extension le bon déroulement de notre journée et 
d’être ainsi parmi les plus fortunés.

Cette année bien remplie tire bientôt à sa fin et un nouveau 
chapitre commencera dès les douze coups de minuit. 

Faisons le trait sur les mauvaises passes et prenons de belles 
résolutions pour la nouvelle année. Que 2018 nous apporte la 
bonne fortune à la maison comme au travail.  Soyons reconnaissant 
pour ce que nous avons, et bâtissons la nouvelle année sur la 
richesse de l’âme.

Sur cette réflexion, peu commune pour un éditorial, 
je souhaite que de bonnes choses à vous et à 
votre famille pour le dernier 8 de cette décennie.

Bonne lecture !

Dear Managers, Staffs and all Employees of ABC Group,

Thank you for continuing to propel ABC Group to new heights 
during 2017. It has been another wonderful and great year for all 
its stakeholders. Most companies have exceeded their budgets, 
profits and made record dividends payment. 

The year has been marked by the launch of the UnionPay Black 
Diamond card at Unionpay International, in Shanghai. ABC Banking 
Corporation was the First African bank to do so, and a week later, 
it inaugurated its Representative office at Enterprise Square Three, 
Kowloon, House, Hong Kong, another first for a Mauritian bank. 
ABC Banking Corporation acquired Plantation House and the 
ex-Merven Building, two prestigious historical buildings in Place 
d’Armes, Port-Louis. The two buildings will be renovated to cater for 
the continuous expansion of the bank’s operations.

The Automobile cluster obtained the Best Sales Dealer for UD-
Trucks for Africa. It launched the new Alfa Romeo Giulia and Porsche 
Panamera; ABC Marketing won the CEO Award as Top Performing 
Sumitomo tyres distribution in Africa.

Fleet Leader launched the First 24/7 Automobile Road Assistance 
service in Mauritius. 

ABC Foods, the founding company of ABC Group celebrated its 
60th Anniversary of Bakers biscuits distribution in Mauritius. It also 
launched its new line of frozen vegetables under Ardo brand, and 
also the famous Australian Melbourne Cheddar cheese. Lastly, ABC 
Shipping & Logistics opened its 3rd Parking lot in Caudan.

ABC Capital Ltd had been rebranded and will provide New 
Financial services. 

ABC Global attended a Global Business Forum in Hong Kong.

Good Harvest obtained again the Best Accredited Agent Award 
of MUA.

There has been a reorganization of ABC BPO; our Call Centre 
which promises to provide us enhanced services.

We cannot forget ABC Professional Services which ensure the 
secretarial, administration and registry services.

All these events and awards show that, with your persevering hard 
work and close collaboration, ABC Group is a dynamic and 
innovative group.

In order to keep our Group’s 21st rank in the Top Hundred 
companies, we need to keep our service most efficient and at an 
excellent level.

There will be more competition but we must be better armed and 
enhance our Group’s synergy.
We shall not forget the Mission that our Founder set out when he 
founded ABC shop in 1931 – The House of Quality and Service, i.e, 
Always Offer Top Quality Goods with an Excellent service.

We welcome suggestions from all of you so that we bring new 
innovative products and services to our customers.

At the same time, let us practise “Kaizen”, that is continuous learning-
training and embracing new techniques and skills that will make us 
strong and steadfast.

I thank you again for all your care, effort and collaboration in 
achieving another successful year.

Indeed it is time to rejoice and celebrate.

I take this opportunity to wish you and your family all the best 
season’s greetings, Good Health, Joy and Happiness.

I wish you Merry Christmas and Happy and Prosperous New Year 
2018.

END OF YEAR MESSAGE BY VINCENT AH-CHUEN GROUP MANAGING DIRECTOR

EDITO

Vincent Ah-Chuen
Group Managing Director

Caroline Victoire
Group Communication Coordinator
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60 années de distribution, ça se fête ! En effet, ABC Foods, 
distributeur exclusif de la marque Bakers à Maurice, a fêté ses 60 
années de distribution de la marque de biscuits sud-africaine lors 
d’un diner organisé le 10 novembre au Domaine Anna à Flic en 
Flac.

Le Chairman d’ABC Foods, Raymond Ah-Chuen, a retracé 
l’historique du partenariat entre l’entreprise et Bakers, mettant 
l’accent sur la relation étroite qui existe entre ABC Foods et la 
marque qu’elle distribue depuis 1957. 

« Nous sommes fiers d’être associés à cette marque prestigieuse 
qui est aujourd’hui le leader incontesté du marché des biscuits 
en Afrique du Sud. Nous avons écrit une partie de l’histoire des 
deux entreprises en 1957 en devenant le deuxième plus ancien 
distributeur de la marque Bakers au monde » 

A LA UNE

BAKERS FÊTE SES 60 ANS À MAURICE

Raymond Ah-Chuen s’adressait à une assistance composée 
de directeurs et cadres du Groupe ABC, des représentants de 
la marque Bakers, et des nombreux partenaires et clients d’ABC 
Foods. 

Lors de son entrée sur le marché mauricien, la marque Bakers ne 
proposait que quelques produits dont Boudoir, Marie, Ginger 
Nuts et Choice Assorted entre autres. Aujourd’hui, ABC Foods 
dispose d’une gamme qui comprend plus d’une soixantaine de 
références avec des biscuits sucrés secs, et à la crème et aussi 
des biscuits salés et diététiques. Le dernier-né de la gamme Bakers, 
Good Morning Breakfast, biscuit composé de quatre céréales 
et bénéfique pour la santé, a connu un franc succès depuis son 
entrée sur le marché il y a deux ans. 

Fondé en 1931 par Sir Jean Moilin Ah Chuen, ABC Foods est 
l’entreprise fondatrice du Groupe ABC. ABC Foods était à ses 
débuts une petite boutique située en face du marché central de 
Port Louis, connue sous le nom d’ABC Store (Au Bazar Central). 
L’entreprise produit, importe et distribue des produits alimentaires et 
cosmétiques pour le marché Mauricien.

ABC Foods, qui a fêté ses 85 d’existence l’année dernière, s’est 
diversifié au fil des années et est aujourd’hui une référence dans le 
domaine de la distribution alimentaire à Maurice. 

L’entreprise compte une vingtaine de marques très populaires à 
son actif dont les biscuits Bakers, le jus Dewlands, le lait Dolly, les 
frites surgelées Aviko, les nouilles Apollo, la margarine Tablelands, 
les produits Yeo’s et le corned mutton Watsonia entre autres.
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BÉNÉFICES DE RS209M POUR ABC BANKING CORPORATION

NOTRE BANQUE ÉLUE, POUR LA TROISIÈME FOIS, « MEILLEURE 
BANQUE INTERNATIONALE DE L’OCÉAN INDIEN »

ABC Banking Corporation Ltd a enregistré des bénéfices et un 
chiffre d’affaires en hausse pour l’année financière 2016-2017. 
En effet, notre banque a réalisé des bénéfices nets après impôts 
de Rs209 millions, soit une hausse de 29% comparée à l’année 
précédente. De plus, en une année, le bénéfice d’exploitation 
(Operating Income) est passé de Rs436 millions à Rs493 millions, 
représentant une hausse de 13%.

Il faut aussi noter que  l’ensemble des actifs d’ABC Banking 
Corporation s’est élevé à Rs15, 8 milliards comparé aux Rs15, 1 
milliards de juin 2016. Cela s’explique avec une augmentation de 
11% du portefeuille de prêts accordé par notre banque de juillet 
2016 à juin 2017.

« La situation financière saine de notre banque est le résultat 
du renforcement de notre équipe, de nos portefeuilles de prêts 
attrayants et compétitifs, et de notre solide stratégie de placements 
et d’investissements, que nous ne cessons de consolider », explique 
Yashod Umanee, General Manager d’ABC Banking Corporation 
Ltd. 

Pour l’exercice financier 2016-2017, notre banque, qui a 
récemment soufflé ses sept bougies, a misé sur de nouveaux projets 
et produits tels que l’ouverture d’un bureau de représentation à 
Hong Kong, le lancement de la UnionPay Diamond Card et  la 
UnionPay Classic Card, l’acquisition de la Plantation House et de 
l’ex-bâtiment Merven entre autres. 

Pour la troisième année consécutive, ABC Banking Corporation 
s’est vue décerner le titre de « Meilleure Banque Internationale 
de l’océan Indien » par Capital Finance International (CFI.co), 
magazine londonien de grande renommée spécialisé dans les 
affaires et la finance. 

CFI.co a félicité notre banque, à travers cette distinction, pour 
ses bases solides, son respect rigoureux et pour ses pratiques 
internationales qui, selon le magazine, sont dignes de confiance. 
CFI.co souligne, dans un rapport, que « la banque est, à ce 
jour, sur une voie de croissance accélérée, due en partie à son 
engagement favorisant une efficacité opérationnelle continue 
et également l’excellence qu’elle place dans sa prestation de 
services proposée à sa clientèle ». 

Notre banque dédie cette distinction à ses clients, ses 
actionnaires, ses employés, ses partenaires et à ses collaborateurs. 
« Chacun d’eux contribue à notre épanouissement et représente 
le fondement de notre entreprise et de son succès», fait ressortir le 
Professeur Donald Ah-Chuen, Managing Director d’ABC Banking 
Corporation.

Les membres du jury de CFI.co mentionnent aussi que la passion, le 
professionnalisme et l’innovation font partie intégrante de la devise 
de notre banque.  

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

ABC GROUP STAFF MICRO FINANCE SCHEME POUR UN 
FINANCEMENT SIMPLE ET ACCESSIBLE !

Notre banque a récemment lancé l’ABC Group Staff Micro 
Finance Scheme, une nouvelle offre spécialement conçue pour 
les employés du Groupe ABC. Elle a pour objectif principal de 
faciliter l’achat de produits tels que des appareils électroniques 
(portable, DVD, caméra etc.) et électroménagers (réfrigérateur, four 
à micro-ondes, machine à laver etc.) ainsi que des meubles chez 
des revendeurs agréés. 

Proposé à un taux extrêmement attrayant, ce plan de financement 
répond parfaitement à vos besoins tout en mettant à votre 
disposition un financement adéquat et abordable, vous permettant 
ainsi d’améliorer votre mode de vie de façon graduelle, mesurée 
et sans pression.

À travers l’ABC Group Staff Micro Finance Scheme, tous les 
employés confirmés du Groupe ABC* sont éligibles à un prêt 
représentant un mois de salaire de base ou, pour ceux avec un 
salaire de base de plus de Rs30,000, un montant ne dépassant 
pas Rs30,000. 
 
En tant que produit taillé sur mesure, ce plan propose aux 
bénéficiaires de nombreux avantages tels qu’un taux extrêmement 

compétitif et attrayant, un emprunt sans garantie et ne comprenant 

aucun frais de dossier, une durée de remboursement (le prêt et 

les intérêts) pouvant s’étaler sur 18 mensualités égales et déduit 

directement de votre salaire.

Afin de profiter de cette offre, il suffit de transmettre le devis** du 

produit à l’équipe Retail d’ABC Banking Corporation ainsi que les 

documents suivants: votre carte d’identité nationale et une preuve 

d’adresse. 

Vous êtes invités à prendre avantage de ce plan qui a été conçu 

uniquement pour le bénéfice des employés du Groupe ABC. 

Pour plus d’informations, contactez Oumesh Hurdial ou Arun 

Ragoonanan sur le 206 8000 / 7045.

“Count on us”. At ABC Banking Corporation, we also care for you all! 

* Cette offre ne s’applique pas aux employés d’ABC Banking Corporation

** Cette offre est soumise à conditions.

RSRS

Choisissez 
votre produit

Demandez 
un devis au 

magasin

Transmettez 
le devis, 

votre carte 
d’identité 

nationale et 
une preuve 
d’adresse 
à l’équipe 

Retail d’ABC 
Banking 

Corporation

La banque 
fait alors la 

liaison avec le 
magasin 

Si votre 
demande est 
approuvée, 
la banque 
effectue 

directement 
le paiement 

et vous serez 
alors notifié 

À cette étape, 
vous devenez 
propriétaire 
du produit

Les mensualités 
seront 

déduites 
directement 

de votre 
salaire jusqu’à 
ce que vous 
remboursez 

la totalité de 
l’emprunt.
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Notre entreprise spécialisée en réparation de carrosserie a 
annoncé l’obtention de la certification ISO 9001:2015 le 6 juillet 
lors d’un cocktail à ABC Car Gallery, Phoenix.

La certification ISO 9001:2015 est une norme internationale 
sur la qualité des réparations de carrosserie et de la peinture 
automobile.

Avec cette certification reconnue mondialement, ABC Body & 
Paint renforce l’efficacité de son système tout en démontrant son 
professionnalisme.

Le prochain but du cluster Automobile est de décrocher cette 
même certification d’ici fin 2018 pour les garages de Port-Louis 
et de Phoenix.

Le Swami Vivekananda International Convention Centre avait 
ouvert ses portes le 4, 5 et 6 août dernier pour le salon de 
l’Automobile, un événement d’Events Plus.

Le Groupe ABC a profité de l’occasion pour mettre en avant 
ses produits et services. On y trouvait toutes sortes de modèles 
de véhicules d’ABC Motors et d’ABC Autotech notamment la 
Datsun Go, Go+, Go+ Panel Van, la Nissan Micra, Almera, Juke, 
Qashqai, NV200, Hardbody, la Infiniti Q50, la Jeep Renegade 
75th Anniversary Edition entre autres.
ABC Banking Corporation proposait des taux exclusifs et 
compétitifs en terme de leasing mais répondait aussi aux diverses 
questions et attentes du public.

Le Cluster Financial Services était présent à travers Good Harvest 
et ses services d’assurance, et Expert Leasing pour ses facilités de 
leasing. ABC Drive était également au rendez-vous pour présenter 
le Customer Loyalty Program d’ABC Automobile.

Bravo ABC Foods ! Notre entreprise fondatrice a récemment 
renouvelé sa certification ISO 22000:2005, norme internationale 
destinée à garantir la sécurité des denrées alimentaires. Le 
renouvellement de la certification ISO représente un travail de 
longue haleine abattu par l’équipe d’ABC Foods. À savoir qu’une 
entreprise certifiée ISO 22000:2005 garantie la mise sur le marché 
de produits sûrs et en accord avec les règlementations en vigueur. 

ABC BODY & PAINT SE MET AUX NORMES INTERNATIONALES

ABC FOODS RÉITÈRE SON
ENGAGEMENT ENVERS LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

ACTUALITÉS

LE GROUPE ABC AU SALON DE 
L’AUTOMOBILE



A
BC

 M
A

G
A

Z
IN

E 
 | 

 N
O

.8
  |

  D
EC

EM
BE

R 
2

0
1

7

9

ABC Autotech a dévoilé la 
nouvelle Alfa Romeo Giulia, 
réputée pour son dynamisme et 
son intuitivité, lors d’un cocktail 
organisé le jeudi 26 octobre à 
ABC Car Gallery.

Cette nouvelle berline sportive, 
équipée d’un moteur 2.0 Turbo 
essence de 200 chevaux, 
offre des éléments de style 
tout aussi esthétiques que 
fonctionnels. La Giulia, conçue 
autour du conducteur et de ses 
mouvements, offre de nouvelles 
sensations et une sécurité 
inédite. De plus, elle est dotée 
d’une technologie centrée sur 
le plaisir de conduite avec une 
console centrale et le tableau 
de bord équipés d’écrans 
orientés vers le conducteur.

La nouvelle Giulia répond aux 
besoins d’une clientèle friande 
de dernières technologies de 
sécurité, de connectivité mais 
avant tout à la recherche de 
la « mécanique de l’émotion ».

Le nouveau service d’assistance automobile 24/7 nommé ABC 

Assistance Automobile (AAA) a été lancé devant un parterre 

d’invités à ABC Car Gallery le 21 octobre dernier.

Cette offre unique sur le marché intègre une équipe de 

techniciens formés au niveau international à une flotte de 

véhicules équipés d’outils à la pointe de la technologie.

Cette assistance automobile qui garantit une paix d’esprit à ses 

abonnés, reste joignable sur le 8980 et est disponible pour tout 

type de véhicules.

ALFA ROMEO GIULIA : LA MÉCANIQUE DE L’ÉMOTION

AAA - LE NOUVEAU CONCEPT D’ABC AUTOMOBILE

ACTUALITÉS
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Le bitume était en surchauffe du côté de Plaine Champagne et à La Nicolière 
le samedi 2 et le dimanche 3 septembre ! En effet, notre entreprise TyreXpert, 
distributeur exclusif des pneumatiques Hankook à Maurice, a fait ses premières 
armes dans le sport automobile en parrainant le TyreXpert Challenge powered 
by Hankook Competition, troisième épreuve du Championnat National de Rallye 
2017. Les passionnés de sport automobile ont pu découvrir les belles mécaniques 
en action le temps d’un weekend, le tout dans une ambiance festive. A noter que 
notre collègue Julien Marie de QuikFix a décroché la 3ème place du Groupe N 
lors de cette spéciale. 

Une journée spéciale Nissan 
Datsun a été organisée le 
24 juin à ABC Car Gallery, 
Phoenix.  Au programme: des 
remises sur la Nissan Datsun 
Go, la Datsun Go + et la 
Datsun Panel van, des test 
drives, une remise de prix 
pour les gagnants d’un jeu 
concours organisé à la radio, 
et une animation de folie 
assurée par les animateurs de 
Radio Plus. 

Ginza Motors a organisé son Take Away Sales avec tout plein de 
remises sur une sélection de véhicules de seconde main du 6 au 7 
octobre dernier. Les clients ont eu l’immense plaisir de faire tourner 
une roue de la fortune qui leur a donné droit à de nombreux 
cadeaux tels que des produits de la marque Bullsone, des remises 
sur  l’achat de pneus et l’alignement des roues entre autres.

TYREXPERT PARRAINE UN RALLYE AUTOMOBILE

DES PROMOS FOLLES SIGNÉES NISSAN DATSUN

GINZA MOTORS ORGANISE SON TAKE AWAY SALES 

ACTUALITÉS
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Mieux comprendre le 
nouveau code de bonne 
gouvernance et s’assurer de 
son implémentation à travers 
les entreprises du Groupe 
ABC. C’est dans cette optique 
qu’une trentaine de leaders 
du Groupe ABC dont des 
Directeurs et des Managers 
ont suivi une formation sur le 
National Code of Corporate 
Governance le mardi 20 juin à 
ABC Car Gallery, Phoenix. 

Une initiative de la Mauritius 
Institute of Directors, cette 
formation a été dispensée par 
son Chief Executive Officer, Juan 
Carlos Fernandez Zara. 

Ce nouveau Code de Bonne 
Gouvernance, qui est entré en 
vigueur le 1er juillet, régit les 
entreprises privées et publiques, 
mais aussi celles cotées en 
Bourse de Maurice. 

ABC Foods s’est vu remettre 
un peu plus tôt cette année 
le trophée de ‘Best Distributor 
Award 2016’ par TNS Tobacco 
Co Ltd, principal distributeur de 
cigarettes à Maurice. Notre 
entreprise a été récompensée 
pour sa couverture du marché, 
sa bonne performance 

commerciale et son 
excellente relation 

avec ses clients.

ABC Motors se distingue encore une fois en remportant le « Best Customer Satisfaction 

Sales & Service 2016 ». Pour deux années consécutives, les garages de Port Louis 

et de Phoenix ont décroché ce titre régional décerné par Nissan South Africa. Ce 

titre a été attribué à ABC Motors grâce aux bonnes notes obtenues en termes de 

satisfaction client. Dean Ah-Chuen, Executive Director d’ABC Automobile, et Nitish 

Gungabissoon, Senior Sales Manager, ont fait le déplacement vers l’Afrique du Sud 

pour recevoir ce prix régional. 

ABC MOTORS PRIMÉ ENCORE UNE FOIS

ABC FOODS DÉCROCHE UNE RÉCOMPENSE 

LES LEADERS DU GROUPE SE FORMENT SUR LE GOOD GOVERNANCE

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

GOOD HARVEST INNOVE AVEC SON NOUVEAU SITE WEB

SPEEDFREIGHT OUVRE UN TROISIÈME PARKING AU CAUDAN

PREMIUM BRANDS DÉSORMAIS SUR FACEBOOK 

Good Harvest se met au digital ! Eh oui, notre entreprise spécialisée 
en assurances a tout récemment lancé son nouveau site web.

Avec un design innovant et un mode de navigation rapide et 
pratique, cette nouvelle plateforme virtuelle facilite l’accès à 
toutes les dernières informations et actualités de l’entreprise.

 Découvrez sans plus attendre ce nouveau site : 

www.goodharvestltd.com

Speedfreight, entreprise principale 
du cluster Shipping & Logistics 
a ouvert une troisième aire de 
stationnement non loin du Suffren 
Hotel & Marina pendant le mois 
de juillet.  

Ce nouveau parking est doté 
d’une navette gratuite qui dessert 
la Place d’Armes et le Caudan 
Waterfront.

Doté d’une capacité d’accueil 
de plus de 200 véhicules, ce 
parking offre un service accessible 
et aide à réduire le problème 
de congestion routière dans le 
centre-ville de Port Louis pendant 
les heures de pointe.

Offrir une boutique en ligne à ses clients. C’est 
dans cette optique que Premium Brands, 
entreprise du cluster Shipping & Logistics, 
a lancé sa nouvelle page Facebook il y a 
quelques mois. 

Les visiteurs peuvent, à travers cette 
plateforme, faire des demandes de devis et 
poser des questions relatives aux produits 
de Premium Brands en temps réel tout en 
découvrant les bonnes affaires proposées 
par l’entreprise. 

Découvrez la nouvelle page sans plus 
attendre : 

Facebook.com/PBTHMauritius
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ACTUALITÉS

LE GROUPE ABC PARRAINE ‘LE LAC DES CYGNES’

Le Groupe ABC parraine 
depuis quelques temps une 
petite embarcation qui 
participe régulièrement à 
des régates dans la baie de 
Mahébourg. Arborant fièrement 
le logo du Groupe ABC sur sa 
voile, le petit bateau peut être 
vu tous les jours dans le lagon 
de Mahébourg non loin du 
front de mer. 

ABC PARRAINE UN BATEAU À VOILE

Le Groupe ABC a offert son 
soutien au spectacle ‘Le Lac 
des Cygnes’, évènement qui 
s’est tenu le 3 et 5 novembre 
au J&J Auditorium à Phoenix. 

Présenté par la troupe 
chinoise Tianjin Ballet Troupe, 
Le Lac des Cygnes, spectacle 
de ballet le plus populaire au 
monde, a été organisé dans 
le cadre des célébrations 
du 45ème anniversaire des 
relations diplomatiques entre 
Maurice et la République 
Populaire de Chine. 

À noter que Le Lac des 
Cygnes est une initiative 
du Centre Culturel Chinois, 
de l’ambassade de la 
République Populaire de 
Chine à Maurice et d’Opéra 
Mauritius. 
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ACTUALITÉS

RÉÉQUILIBRER LE CORPS ET L’ESPRIT À TRAVERS LA MÉDITATION.
Tous les jeudis de 11:30 à 12:00, le Managing Director du Groupe M. Vincent Ah-Chuen en compagnie d’autres employés du Groupe, 
font de la méditation dans le but de se détendre le corps et l’esprit.

LA MEDITATION
M. Vincent Ah-Chuen, Managing 
Director du Groupe ABC et 
M. Pierre Raffray ont lancé la 
méditation pour le personnel du 
Groupe ABC le 30 mars de cette 
année. 

L’objectif de cette initiative est de 
permettre au personnel du Groupe 
ABC de pratiquer la méditation, qui 
pourrait aider chaque personne 
à avoir un bon équilibre et une 
excellente qualité de vie.

LA MÉDITATION EST UN VOYAGE INTÉRIEUR 
La méditation est une manière d’être présent à Dieu et d’entrer dans la prière du cœur. La méditation nous aide à entrer dans l’expérience 
de la prière elle-même et nous rend capables de nous centrer complètement sur Dieu pendant que nous prions. Grâce à la répétition du 
mot-prière ou mantra, nous devenons présents à Dieu et faisons l’expérience de Dieu dans la profondeur de nos cœurs. C’est une façon 
signifiante et authentique de prier; elle nous aide dans le cheminement de notre foi. 

La méditation comporte de nombreux bienfaits, tant sur le plan psychologique que physiologique: 
• amélioration de la concentration et de l’attention
• renforcement du système immunitaire 
• réduction du stress et de l’anxiété 
• meilleure connaissance de soi et meilleur contrôle de ses émotions 
• davantage de sentiments positifs et moins de ruminations mentales 
• détente du corps et de l’esprit 

La méditation est une forme de prière parmi d’autres. Il s’agit d’une discipline qui demande de la pratique, de la concentration et 
de l’engagement. La méditation n’est pas une activité de détente ou de visualisation (quoiqu’un des bienfaits est de nous sentir plus 
détendus alors que nous nous déposons dans les bras de Dieu). La méditation met l’accent sur Dieu et non sur une réflexion sur soi. Quand 
nous méditons, nous passons d’une prière de l’esprit à un niveau plus profond, la prière du cœur. La méditation est une pratique mondiale 
utilisée par quiconque cherche à approfondir sa relation avec Dieu. On recommande de pratiquer 15-20 minutes de méditation deux 
fois par jour. 

Les sessions de méditation nous aident à réduire notre fréquence cardiaque,  mener à un niveau plus 
profond de détente, réduire notre pression artérielle, relâcher notre tension musculaire et renforcer 
notre énergie, notre force et notre vigueur.

Nous sommes un petit groupe qui s’assure d’être présent pour nos sessions de méditation tous les 
jeudis dans le Mess Room d’ABC Financial de 11hrs30 à 12hrs00. J’ai pris conscience de ses bienfaits  
sur le  plan physiologique, psychologique et spirituel. Quant au niveau psychologique, ces sessions 
nous aident à améliorer notre humeur et notre comportement, au contrôle de nos propres pensées, à 
rester focalisé et concentré, à ignorer les questions sans importance, à augmenter notre tolérance et 
développer notre maturité émotionnelle.

Et vu que nous sommes des croyants (peu importe la religion), la méditation apporte la paix de l’esprit 
et le bonheur, approfondi votre compréhension des autres et de nous-mêmes, rend harmonieux le 
fonctionnement de notre corps, de notre esprit et de notre mental,  crée une relation plus profonde 
avec Dieu et permet de nous recentrer intérieurement.

J’aimerai encourager mes collègues à nous rejoindre dans les sessions de méditation les jeudis pour 
pouvoir acquérir les bienfaits et expérimenter la gloire de la méditation. 

Edwige Gontran, une employée de Speedfreight Ltd partage son expérience de méditation 
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Le Home Loan d’ABC Banking Corporation: un prêt 
plus avantageux

C’est dans l’optique de faciliter la 
construction ou l’achat d’un logement 
que notre banque a baissé le taux 
d’intérêt pour ses prêts immobiliers. Ce 
prêt est destiné pour toute personne 
construisant ou faisant l’acquisition d’un 
bien immobilier pour la première fois. 

Offrant un délai de 3 ans pour commencer à rembourser le capital, 
ce home loan permet aux clients d’éviter des problèmes de liquidité 
durant cette période. Pour la première année, ABC Banking 
Corporation propose un taux d’intérêt fixe de 2,30% et des taux très 
compétitifs à partir de la deuxième année. 

Ceux qui font l’acquisition de leur premier logement bénéficieront 
d’un financement jusqu’à 90% du montant total. La banque peut 
aussi refinancer entièrement le loan que vous avez auprès d’une 
autre institution financière. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’équipe d’ABC Banking 
Corporation sur le 206 8000.

Un coup de neuf à vos phares

Le département service d’ABC 
Motors propose maintenant un 
service de polissage des phares. 
Ce service est proposé à un prix 
de Rs690 incluant la TVA. Si vous 
êtes intéressé par ce nouveau 
service, prenez rendez-vous en 
appelant sur le 206 9926 
pour Port Louis ou le 601 9999 
pour Phoenix.

Le nouveau Yutong déjà sur nos routes

ABC Coach Works a déjà livré plusieurs exemplaires de ce nouvel 
autobus de la marque Yutong. Au style relooké, avec un intérieur 
encore plus confortable et un meilleur rendement énergétique, 
cette nouvelle génération est disponible avec un moteur à 
turbocompresseur de 6700cc conforme aux normes Euro 3. Le 
nouveau Yutong développe 245 chevaux et offre une boîte de 
vitesses à six rapports. Pour plus d’information, contactez un Sales 
Advisor sur le 405 9900.

La Nissan Serena de Ginza Motors

La Nissan Serena S-Hybrid de 1990cc est désormais disponible 
chez Ginza Motors. Ce monospace de Nissan peut accueillir huit  
personnes incluant le chauffeur. Pour plus de renseignements par 

rapport à ce véhicule, contactez un Sales Advisor sur le 206 99 45.

Almera Sportech 1.2 CVT

La nouvelle Almera Sportech est maintenant en vente chez ABC 
Motors. Ce véhicule est doté d’un moteur de 1200cc et est 
équipée d’une transmission automatique. Pour plus de détails sur 
la nouvelle Almera, appelez sur le 206 9900 ou le 601 9900.

Juke Acenta

ABC Motors propose aussi la nouvelle Juke Acenta dotée d’un 
moteur 1.2L allié à une transmission manuelle à 6 rapports. 
Faites le 206 9900 ou le 601 9900 pour plus d’information.

Navara D23

La Nissan Navara nouvelle génération, un pick-up aux allures 
de crossover, est déjà sur nos routes. Le véhicule est doté d’une 
motorisation diesel de 2,5l turbo offrant ainsi  les performances 
attendues chez un pick-up.

ZOOM SUR ENTREPRISE

NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES
DÉCOUVREZ EN PRIMEUR LES NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR LES SOCIÉTÉS DU GROUPE ABC. 
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ZOOM SUR ENTREPRISE

Tablelands

Notre gamme de produits 
Tablelands s’enrichit avec 
l’entrée sur le marché de 
Tablelands Reduce Cholesterol 
Spread, disponible en 
logement de 500g. Certifiée 
Halal, cette margarine contient 
des stérols végétaux, qui aident 
à réduire le taux de cholestérol.

Ever-Whip

Produite en Corée du Sud, la 
crème fouettée Ever-Whip ne 
contient pas de produits laitiers. 
Disponible en logement de 
1030 g, elle est idéale pour les 
végétaliens.

Ardo

Notre gamme de légumes surgelés belges Ardo s’élargit avec 
l’arrivée de brocolis en fleurettes, de haricots mange-tout coupés 
et de choux-fleurs en fleurettes. Les trois sont disponibles en sachet 
de 400g.

Lenthéric

La gamme de parfums Lenthéric 
s’enrichit de deux nouveaux 
produits, notamment Lenthéric 
Force et Lenthéric Impact, 
disponibles en roll-on de 50ml et 
en déodorant de 150ml. 

Adidas

Deux nouveaux produits viennent 
s’ajouter à la gamme de déodorants 
Adidas, notamment Adidas Star (150ml) 
et  Adidas Arena (150ml).

Les dernières données mondiales font ressortir les tendances 
inquiétantes du cancer chez les femmes et montrent que la priorité 
doit être accordée aux mesures de prévention et de lutte contre 
les cancers du sein et du col utérin.

Néanmoins, une prise en charge rapide et conforme aux meilleures 
pratiques permet d’amener à des taux de guérison plus élevés et 
une diminution de la mortalité due au cancer chez les femmes. 

Dans cette optique, Good Harvest vous propose l’Assurance 
Cancer Féminin, qui s’adresse comme son nom l’indique à une 
clientèle féminine. 

Disponible à partir de seulement Rs 150 par mois, ce produit de La 
Prudence Life Insurance permet de couvrir les six cancers féminins 
suivants:
• Cancer du sein
• Cancer des ovaires
• Cancer du col utérin
• Cancer de l’utérus
• Cancer du vagin ou cancer de la vulve
• Cancer des trompes de Fallope

La Prudence Life Insurance – Assurance Cancer Féminin est une 
assurance-vie novatrice qui prévoit le paiement d’un ‘lump sum’ 
allant jusqu’à un montant de Rs 3 millions.

Pour plus d’infos sur ce produit, veuillez contacter un agent de 

Good Harvest sur le 207 8888. 

NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES
DÉCOUVREZ EN PRIMEUR LES NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR LES SOCIÉTÉS DU GROUPE ABC. 

OFFRE SPÉCIALE EMPLOYÉS
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ZOOM SUR ENTREPRISE

LE GROUPE ABC ORGANISE SON PREMIER TOURNOI DE FOOT

ABC SHIPPING & LOGISTICS 
SE BALADE DANS LE SUD

C’est chose faite! Le Groupe ABC a organisé son premier tournoi 
de foot inter-cluster pendant les mois de septembre et d’octobre 
au Centre Technique National François-Blaquart de Réduit et au 
Gymkhana de Vacoas. 

Ce tournoi, qui a révélé de nombreux talents au sein du Groupe, a 
été remporté par l’équipe d’ABC Automobile qui a eu fort à faire 
en finale face à ABC Banking Corporation (3-1). 

ABC Foods complète le peloton de tête après avoir dominé 
l’équipe d’ABC Financial Services dans la « petite finale » (5-0). 

La vaillante équipe d’ABC Shipping & Logistics, qui termine à la 
dernière place du classement, a décroché le Fair Play Award.

À  noter que le trophée de Meilleur Buteur est revenu à Dwane 
Heerah, fer de lance de l’équipe d’ABC Banking Corporation.  

Le Staff Welfare Committee d’ABC Shipping & Logistics a 
organisé une sortie pour les employés du cluster le 5 août 
dernier.  Au programme de cette journée de détente et 
de découverte, une randonnée pédestre dans le sud de 
l’île où la trentaine d’employés présents a pu découvrir le 
Pont Naturel et le relief escarpé de cette partie du pays. 
La journée s’est terminée par un déjeuner à la plage de Le 
Bouchon où de nombreux jeux ont été organisés.

ABC BANKING CORPORATION 

ORGANISE SA JOURNÉE RÉCRÉATIVE

Dans le but de renforcer les liens parmi ses employés, notre 

institution bancaire a organisé une journée récréative à l’hôtel  

Westin Turtle Bay à Balaclava le 12 août.

Durant cette journée, les employés étaient répartis en plusieurs 

équipes afin de permettre à tous de participer aux nombreuses 

activités proposées. 
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PEOPLE

HEALTH WEEK: UNE CINQUIÈME ÉDITION RÉUSSIE

Le Groupe ABC, a organisé sa cinquième semaine de la 
santé dans le but de conscientiser ses 1300 employés sur 
l’importance de la santé du 12 au 17 juin. 

Les employés ont bénéficié de diverses activités, notamment 
des sessions de gym, self-defense, zumba, bilans de santé, 
des dépistages du cancer du sein, des examens dentaires 
et de la vue. Des causeries sur l’importance d’avoir une 
bonne hygiène alimentaire au quotidien ainsi que des 
séances sur les méfaits de la drogue animée par l’Anti 
Drug and Smuggling Unit et une thérapie du rire étaient au 
programme.

Pour terminer cette semaine riche en activités, une séance 
de Zumba a été organisée pour les employés, suivie d’un 
« Healthy Lunch ».  
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PEOPLE

NEW RECRUITS

HURDIAL
DABY
RAGOONANAN
TAJOO-AUMARY
BABET
BAHEMIA
SUNKUR
LOUIS
SOOKUN
RAMSAMY
LAURENT
GHANNOO
PAVALRAY
COURONNE-APPAPOULAY

NEM
BUNGAREE
MAHABOOB
BALLOO
GOWREESUNKER
KOREEMUN
LALLBAHADOOR
RAJJOO-RAMPHUL
SADOUCHURN
NEEROOA
BOLAKEE
DINA
FAWDAR
GOOLJARY
HEERAH
RAMMA
THEODORE
GUPTA
RAMESSUR
TANAKOOR-SOBEE
HAREL
KOONJA
ARTHEE
ATCHA
CHUNG KUM CHEING

SOOKEE
ANATAH
BEGUIER
JUGURNAUTH
JEEROOBURKHAN
JHUGROO
SEVERE
CHINAPAH

ABC LOGISTICS LTD
WONG-KEE-CHEONG

SOBRATT

NAIDOO 

GOPEE 

NEERPUTH

FOWDAR 

LOLLMUN-ENERGEET 

SHAM 

CHEE MAN SHING

YEUNG SIK SANG

PONTOISE

DURHONE

BHUNJUN

CHINNIAH

GUNGARUM

RAMSURN

RUMZAN

LEUNG CHEW

LORI

THAGALEE

CHEVATHIAN

GAJADHUR

GURAYYA

HUSENBUX

NARRAIDOO

VENGATASAMY

POKUN

SAHABOOLEEA

BHEEKHOO

JOGHEE

MARIE

RENE

BOLAKY

CALAMBE

RUCHAIA

UNTHIAH

RAMSURN

TARSOO

BEGUE

BHOYROO

ANSELINE

GOPAL

LIM SIK FANG

MANGALKHAN

NUNHUCK

GOPAUL

CORENTIN

JEELOLL

KISTO

SEEVATHEAN
CHANG WING CHONG

HERRY

KONG

STAFFORD

TORABALLY

BULLY

DINNOO

SOOPRAMANIEN

TEELUCKDHARRY

GOLAMGOUSE

HEERAH

PERMESSUR

ROHAN

TEELUCK

DEWKUNKHUN

HUNNOOMANN

EXPERT LEASING LTD
CHANG HING KEUN
MAPARA

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES LTD
HORIL
STE MARIE
JALIM
CHAMILALL
LAROSE

ABC BPO LTD
GOKOOL
LECOQ
RAMJUTTUN
JOYEKURUN

ABC GROUP CORPORATE SERVICES LTD
APPADOO
RAMEN

GOOD HARVEST LTD
ROLANDO
AURACOOTEE
SOMIAH
BHOOBUN

Oumashdeo
Soonil
Arun Prakash
Yanisha
Evangelista Céleste
Tariq Yousouf
Soobas
Devid Kelly
Nitesh
Ivashini
Marie Anastazia Titiana

Ahmad Louqman
Pravesh
Anne-Lise Virginie
Veeramdeve
Koushal
Loubaina
Sailesh Kumar
Arishta
Liksha
Mhaviss
Dianabye
Ashish Kumar
Shah Al Moozayeedeen

Nehah
Nick Gerard Antoine
Khaled Louis Abdel
Denis Davy
Dwane Olivier
Dananrao
Jean Cedric Benjamin
Ashok Kumar
Bhagyashree
Manjula
Jean Michel Nick
Abhishek Rahul
Christopher Desire
Husna
Brian Christopher
Keshini
Kovish
Cedric
Kripalini
Shameem Mohammad
Kushal Jayeprakash
Steevan Jean Andrews
David

Marie Julia

Muhamad Ali Ashar

Keseeren

Abhinav

Shivam Kumar

Akash

Riya Beekram

Meermal

Alain Moy Lim

Jean Eric Yang Jian

Jean Philippe

Marie Anne Sophie

Abhishek

Kathy

Desire Laval

Choomeswaree

Bibi Nazihah

Mike Alan Louis

Bhoomeswar

Rahul

Tinen

Neha

Arvind

Mohamad Fadhil

Teegan

Jean Michael Wesley

Desire Eric

Mohammad Washil

Mohammad Waahid

Mohammad Shahir

Pascal Gerald

James Steward

Hans

Ivan Herzy Warren

Kapeesh

Soovendra

Shankar

Suhaylah Oosrat

Louis Frederick

Kash

Jean Francois Olivier

Ashley Steeven

Julien Daniel

Ajmal Ibn Hood

Muhammad Sufyaan

Melvish

Jean-Bernard Olivier

Vrikshan

Pekshna

Koveela Anouchka

Neelam

Jean Wayne Laval

Ronny Chiang Kwong

Marie Desire Lansley

Bibi Nawsin

Muhammad Shameem

Vicky

Lensley Benoit

Mithil

Rawzah Bibi

Abhijeet Rohan

Outashna Devi

Pierre-Adrien

Kunaal

Archadkhan

Desire Clarel

Sophie
Sneha Laksha

Leena
Marie Aureline
Doshika
Jaya Lakshmee
Marie Anne Cindy

Keshav
Kelly
Geervani
Natasha

Naomi
Roushini Nyamini

Lorena Sabine
Sandara Murughen

Sandhia Devi
Ravi

Manager - Retail Sales
Teller/CSO/Greeter
Team Leader - Retail Sales
Junior Credit Analyst
Recovery Assistant
Relationship Officer
Credit Manager
Senior IB Officer
Internal Auditor
Marketing Officer
Receptionist
Compliance Officer
Credit Admin. Officer
Communication Officer
Head of Compliance & MLRO
IB Officer
Officer
EOD Operator
IB Officer
Relationship Officer
Credit Analyst
Relationship Officer
IB Officer
Relationship Manager
Teller/CSO/Greeter
Administration Assistant
Office Attendant
Assistant
Assistant
Teller/CSO/Greeter
Operations Assistant
Compliance Officer
IB Officer
Part Time Safety and Health Officer
Assistant
Compliance Assistant
Assistant
Client Administrator
Junior Credit Analyst
Internal Audit Assistant
Assistant
Private Banker
Junior Credit Analyst
Relationship Manager
Relationship Officer
Office Attendant
Marketing & Product Development Manager

Customer Service Officer

Parking Attendant

Customs House Broker

Operations Clerk

Health & Safety Officer

Customer Service Officer

HR Assistant

Accounts Officer

Accountant

Audit Clerk

Maintenance Technician

HR Officer

Trainee Accounts Clerk

Accounts Clerk

Audit Clerk

Accounts Clerk

Trainee Accounts Clerk

Driver

Junior Sales Advisor

Trainee Sales Advisor

Service Advisor

Trainee Administrative

Technician Gd 3

Apprentice Mechanic

Apprentice Mechanic

Trainee Service Advisor

Vehicle Cleaner

Messenger/Driver

Storekeeper

Parts Assistant

Store Attendant

Local Purchase Assistant

Store Attendant

Store Attendant

Store Attendant

Store Attendant

Driver

Administrative Clerk

Apprentice Painter

Painter Grade 2

Vehicle Cleaner Gd 3

Vehicle Cleaner Gd 3

Vehicle Cleaner Gd 2

Paint Mixer

Apprentice Painter

Trainee Service Advisor

Apprentice Mechanic

Apprentice Mechanic

Quality Assurance Officer

Junior Sales Advisor

Trainee Invoicing Clerk

Apprentice Mechanic

Service Advisor

Vehicle Cleaner

Trainee Store Clerk

Apprentice Electrician

Store Clerk

Apprentice Mechanic

Trainee Engineer

Trainee

Trainee

Trainee

Trainee

Trainee

Web Content & Social Media Officer

Video and Graphic Designer

Accounts Officer
Trainee Accounts & Administration Assistant

Corporate Administrator
Corporate Administrator
Trainee Administrative Assistant
Corporate Administrator
Company Secretary

Web & Graphic Designer
Customer Loyalty Representative
Customer Service Representative
Customer Service Representative

Communication Trainee
Communication Trainee

Receptionist
Accounts Officer
Trainee Underwriting Clerk
Office Attendant

ABC BANKING CORPORATION

ABC MOTORS

EXPERT LEASING

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES

ABC BPO

SPEEDFREIGHT

ABC GROUP CORPORATE SERVICES

GOOD HARVEST



A
BC

 M
A

G
A

Z
IN

E 
 | 

 N
O

.8
  |

  D
EC

EM
BE

R 
2

0
1

7

20

PROMOTIONS

ALPHONSE
AREKION
GUNGABISSOON
LIONNET
MARIE
GUNGABISSOON
HANNELAS
GOPAUL
PULTEE
CHERVAL
JAGLOO

LAFLEUR

CHUNNEE

SUMRAH

MADEENA SAEB

LATOUCHE

BOODHUN

COOTTHEN 

NARAINSAMY

DURHONE 

DAUHAJEE

ADAM-LABONNE

PERSAND 

ROBERT

DOUTAL

PADARUTH

JAUMEER

SABABADY

MAHASINGH

ANNIAH

ALLAGHERY

BUANTOA

ACHUMBIT

SHIBDUTH
LEE MAN YAN
LIM TIAM VEE
BEEHARRY

PAMA
SAMPILAHY

SOOBHANY
CHATON

BRIGITTE
BOYRAGEE
SHUMSHOODEEN

KASSIM
SUNTOO
JANVIER

FATEHMAMODE

SOUNAYE

 CHU PING SIM 
 LOO CHIN MOY 
 RASE 
 ARASEN 
 ALGOO-ARMOUGOME 
 HOSSENNEE 
 LEW SHUN 
 MICHEL 
 BUCKUS 
 EMAMBOCUS 
 SEEVATHEEAN 
 RAMBURUN 
 VURDEN 
 CHINNAYA 
 GUNDOWRY 
 ROMEO 
 PURDESSY 
 SAMY 
 BHUGALOO 
 BE CHARLIN 
 JANI-THAVITIGADU 
 APPADOO 
 BAMMA 
 BOODHUN 
 BOTTE 
 BURKUTALLY 
 CHOCKEN 
 CODABACCUS 
 GOBIN 
 JAULIM 
 LEVEQUE 
 PRAYAGSING 
 RAMDUT 
 SOPHIE 
 ELAHEEBUCCUS 
 BHOOBAN 
 JHOOMUCK 
 OODHUB 
 VEERASAMY 
 NARRAIN 

AUTOTECH

BUNDHOO

ANGELINE

CHINIEN

JAGARNATH

CHUNDOO

BAUREEK

CORENTIN

VALERY

MELANIE

MUSTAPHA

FLEETLEADER
RADEECANAH

BEELOO

LOUISE

CUNDEN

ABC MARKETING
ELLAPEN

PURGAUS

EDOUARD

BHURRUT

ABC CAR RENTAL
ROY

CARPEN

VALAYDON

ABC COACH WORKS
NUNKOO

TEELUCK

RICHARD

KALLYDIN

BHURRUT

PATIENT

ALLEEMUDDER

COOTHEN

LAGAN

STE MARIE

GOPAUL

RAMCHELAWON

CHINNACANNU

DELIA

MARJOLIN

IYAVOO

JOLICOEUR

Anielle Melissa
Antoine
Uttam
Jean Michel Fabrice
Alain Gerard Julien
Chittesh
Cedric
Anisha
Poshan
Karl-Stephane
Kelvin Eric

Gedeon

Jean Paul

Anesh Sharma

Adiilah Bibi

Joel Cedric

Mohammad Fawaaz

Narainsamy

John Kervin Nitz

Marie Emilie Astride

Chand

Marie Pascale Ingrid

Karuna

Olivier Pierre

Ritesh

Soobham

Mohammad Jamil

Patrick Ricky Fitgerald

Pravin

Pravesh

Eswaren Chetty

Khoshal

Kaishan Luvesh

Dushunth
Valerie
Liew Moy
Hemantsingh

Damien Jean Francois
Honore Leonis

Muhammad Muntasir
Marie Elodie Cheryll

Daisyrani
Sunnydevsing
Mohammad Javed

Rabbiah
Naresh
Madickson

Irfaan

Marie Melissa

Jeffry How Lioung
Marie Christelle OY
Cedric
Ashven
Doris
Zaheer
Jake Warren
David Kirsley
Tahir
Muhammad Ajmal
Jordy Samuel
Sweetee
Padmini
Louis Henri Axel
Avinesh Anjaneya
Jean Francois
Bhavish
Jonathan Hansley
Muhammad Ally Ejaz
Kotoson
Youvananda
Prisca Sherne
Aveerath
Mohammad Azhar
Louis Nicholas
Mohammad Nadeem
Jean Paul Kenny
Mohammed AL
Hemant
Sayyed
Jean Bertrand
Mahendra
Sai Bhushan Lallah
Louis Gaetano Daniel
Mohammad Noor
Bina Devi
Looshansing
Padmini
Damilla
Issarchundur Huns

Bibi Tanweer Nudaar

Marie Corine Valerie

Vincent Shivalingum

Dashni

Mohamad Rizwan

Mohammad Zaafir

Ian Spielvan

Pascal Christopher

Marie Bianca Jenifer

Pascal Daryl

Kajal

Trishtee

Marie John Clifford

Christopher

Anjini

Neeshmi

Jonathan

Chandansingh

Nivesh Kumar

Serge Gaetan

Coomaren

Utam

Hemansingh

Lucie

Poushkarsing

Kunal

Jean G Jason

Irshaad

Deven

Samad Muslim

David

Ishna Devi

Jean Clive

Abel

Joel Tenario

Noel Leandro

Hasheyvamee

Samantha Elodie

Service Advisor
Workshop Attendant
Admin & Marketing Officer
Service Advisor
Snr Service Advisor
Service Advisor
Service Advisor
Administrative Clerk
Junior Sales Advisor
Sales Advisor
Sales Advisor

Attendant

Merchandiser

Attendant

Internal Audit Trainee

Finance Trainee

Attendant

Driver

Attendant

Trainee Clerk

Driver

Event Coordinator

Receptionist

Attendant

Driver

Attendant

Attendant

Driver

Clerk

Merchandiser

IT Manager

Attendant

Attendant

Senior IB Officer
Senior IB Officer
Senior Relationship Manager
Relationship Officer

Snr Accounts Technician
Logistics Support

Operations Assistant
Administrative & Sales Assistant

Sales Advisor
Sales Advisor
Tyreman

Credit Control Officer
Commercial Traveller
Merchandiser

Senior Customer Service Officer & Jr Acc. Exe.

Acting Senior Corporate Administrator

Asst Accountant
Junior Sales Advisor
Junior Sales Advisor
Service Advisor
Front Desk Officer
Technician Gd 3
Technician Gd 2
Senior Electrician
Parts Advisor
Snr Parts Advisor
Procurement Clerk
Administrative Clerk
Administrative Officer
Painter Grade 1
Painter Grade 2
Painter Grade 3
Senior Mechanic
Vehicle Cleaner Gd 2
Electrician Grade 3
Mechanic Grade 2
Junior Sales Advisor
Administrative Clerk
Store Clerk
Technician Gd 2
Technician Gd 3
Store Supervisor
Foreman
Technician Gd 3
Electrician Grade 3
Snr Service Advisor
Service Advisor
Electrician Grade I
Front Desk Officer
Technician Gd 3
Messenger/Driver
Senior Invoicing Clerk
Head Electrician
Receptionist/ Planning
Service Advisor
IT Service Desk Advisor

Accounts Technician

Customer Relationship

Marketing Assistant

Administrative Clerk

Technician Gd 3

Store Clerk

Storekeeper

Service Advisor

Receptionist Clerk

Parts Advisor

Administrative Clerk

Accounts Clerk

Operations Support & Licensing Assistant

Field Support/AAA Technician

Receptionist/Cashier

Accounts Clerk

Store Attendant

Tyreman

GPS and Planning

Rental Agent

Driver

Coachbuilder GR2

Store Helper

Senior Sales Advisor

Accounts Clerk

Welder GR1

Welder GR3

Maintenance Technician GR2

Welder GR1

Technical Sales Officer

Maintenance Officer

Accounts Clerk

Sales Advisor

Welder GR3

Welder GR1

Welder GR1

Accounts Clerk

Junior Sales Advisor

ABC AUTOTECH

PEOPLE

ABC AUTOTECH

FLEETLEADER

ABC MARKETING

ABC CAR RENTAL

ABC COACH WORKS

ABC FOODS

ABC BANKING CORPORATION

ABC CAR RENTAL

FLEETLEADER

ABC MARKETING

ABC FOODS

SPEEDFREIGHT

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES 

ABC MOTORS
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PROMOTIONS

ASHMIT BEEJMOHUN, LEADER EN DEVENIR

CE N’EST QU’UN AU REVOIR JEAN-NOËL CHENG SUN HONG

PEOPLE

Melissa 
Sounaye

Irfaan 
Fatehmamode

Hemantsingh 
Beeharry

Jani-Thavitigadu 
Youvananda

Rabbiah 
Kassim

Narrain 
Issarchundur Huns

Shibduth 
Dushunth

Senior Service Advisor chez QuikFix, Julien Marie a rejoint 
le Groupe ABC il y a deux ans comme Trainee Service 
Advisor. Celui-ci nous explique qu’il veut s’épanouir et grandir 
professionnellement dans ce domaine à ABC. Sa passion: le 
rallye automobile- passion, qu’il a hérité de son père qui lui-
même est passionné de sports mécaniques. En 2016, Julien 
participe à sa première course à bord d’une Toyota Tazz 
équipée d’un moteur de Celica comme participant au Groupe 
N du Championnat National de Rallye. Parrainé par TyreXpert 
et QuikFix, il fait une première saison remarquable et se classe 
à la 6ème place du championnat au général, décrochant une 
place sur le podium lors de plusieurs spéciales. Respecté par 
ses pairs, Julien termine la saison 2017 à la 3ème place du 
Groupe N et à la 6ème place au général. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la saison 2018!

Ashmit Beejmohun a commencé sa carrière chez ABC Body & 

Paint en juin 2012 en tant que Trainee Operations Engineer. 

Ce dernier a eu l’opportunité de s’épanouir et de se perfectionner 

davantage dans son domaine et occupe aujourd’hui le poste 

d’Operations Coordinator. 

Ashmit, qui a récemment suivi la formation Project Leadership 

Certificate, nous explique que celle-ci lui a permis de mesurer 

l’étendue de ses capacités et qu’en conséquence, il est plus 

performant dans sa vie de tous les jours. 

Ashmit conseille à tous ceux qui souhaiteraient suivre cette 

formation de faire preuve de détermination et de ne pas baisser 

les bras. 

Jean-Noël Cheng Sun Hong qui a rejoint QuikFix le 1er avril 2010 comme Technicien Grade 1 a tout 
récemment pris sa retraite. Ce dernier a acquis beaucoup d’expérience technique et a découvert 
plusieurs marques de véhicules au cours de sa carrière chez QuikFix. 

Il a aussi appris à se débrouiller et à sortir de sa zone de confort en s’adaptant à l’environnement d’un 
garage polyvalent en termes de marques et types de véhicules.L’événement qui l’a le plus marqué 
demeure la retraite de Serge Lutchmun, l’ancien Foreman du garage de QuikFix Port-Louis, car ce 
dernier été son mentor depuis que Jean-Noël a intégré la division Automobile du Groupe. 

Son conseil pour les nouvelles recrues : « restez patient et persévérez. Le travail demande beaucoup 
de courage et de force pour pouvoir surmonter les moments difficiles »

JULIEN MARIE, PILOTE DE RALLYE AUTOMOBILE

Ashmit Beejmohun, Operations 
Coordinator Chez Abc Body & Paint
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MOY AH SEN & DASSEN KAVERI

Cette année 2017 marque la disparition de nos deux collègues 
d’ABC Foods; Moy Ah Sen, qui a poussé son dernier souffle le 19 
septembre, et Dassen Kaveri, qui nous a quitté le 6 novembre. 
Ces deux figures emblématiques de l’entreprise, dont le départ a 
profondément attristé leurs collègues et la direction, ont marqué 
ABC Foods de par leur dévouement au travail mais surtout pour 
leur côté humain. 

Marc Ah-Chuen, Managing Director du cluster nous raconte sa 
tristesse d’avoir perdu « deux employés exceptionnels » :

C’est avec beaucoup d’émotion que celui-ci explique que : 
« C’est arrivé tellement vite. C’est si soudain. J’ai été vraiment 
choqué et affligé par ces deux disparitions » En effet, Marc Ah-
Chuen se souvient de Moy, qui était employée comme Clerk au 
Département Finance, comme étant une personne franche avec 
un grand cœur. 

« Elle considérait ses collègues comme ses propres enfants et 
n’hésitait pas à préparer à manger pour tout le monde quand 
nous organisions des sorties. » Pour lui, le caractère bien trempé 
et la franchise de Moy attirait le respect de ses collègues : « Elle 
n’hésitait pas à dire les choses dans un franc-parler qui lui était 
propre. Je pense que beaucoup l’appréciaient pour cela. »

« Moy était un support moral pour beaucoup de ses collègues 
et n’hésitait pas à offrir son aide à ceux qui en avait besoin. Nous 
ressentons tous le grand vide qu’elle a laissé derrière elle. » Il 
ajoute : « Je me souviendrais toujours des petites attentions de 
Moy. Celle-ci me ramenait souvent du fruit à pain bouilli qu’elle me 
servait avec un délicieux ‘chatini’. Je penserai à elle à chaque fois 
que j’en mangerais. »

Dassen, était lui le Warehouse Supervisor de l’entreprise. D’une 
main de maître , il orchestrait le ballet des camions dans l’enceinte 
d’ABC Foods tous les matins.  

« Dassen était reconnu pour son sérieux, sa discipline et son 
sens de la responsabilité. C’était un employé exemplaire qui ne 
s’absentait pratiquement jamais. Je l’ai beaucoup côtoyé lors des 
réunions du Staff Welfare Committee d’ABC Foods.»

Grâce à sa bonne performance et sa persévérance, celui-ci a 
gravi les échelons au fil des années pour devenir responsable de 
l’entrepôt d’ABC Foods.

Véritable « papa » du store, Dassen était respecté par tous ses 
employés : « Il était très à cheval sur ses principes tout en restant très 
accessible et n’hésitait pas à offrir son aide si on le lui demandait. »

« Le store était comme une deuxième maison pour Dassen. Il a 
beaucoup fait pour ABC Foods et reste un exemple à suivre. Son 
départ m’a profondément attristé. »

Très ému, Marc Ah-Chuen nous avoue qu’il a, depuis la disparition 
de ces deux employés, un pincement au cœur à chaque fois qu’il 
pénètre dans l’entrepôt et la comptabilité d’ABC Foods.

PEOPLE

OBITUARY 

Ramesh Beemola

• Dassen- « J’ai travaillé avec Dassen de nombreuses années. Il 
était une personne respectable, qui trouvait des solutions à tout 
problème. Pour ses collègues, il a toujours été de bon conseil. Sa 
disparition laisse un grand vide à ABC Foods. »
• Moy – « Je me souviendrai de Moy comme celle qui partageait 
toujours des petit gâteaux faits maison avec ses collègues. Elle 
était pour beaucoup la maman d’ABC Foods. »

Vimal Boodhun 

• Dassen – « Apres avoir travaillé 19 ans avec Dassen, je peux dire 
qu’il était facile d’approche et qu’il a marqué le store de par sa 
bonne humeur et son oreille attentive. »

Ariel Lew Shun

• Moy- « Moy était mon amie, ma grande sœur et comme une 
maman pour moi. Même quand sa santé ne le lui permettait pas, 
elle était toujours prête à aider son prochain allant même à se 
priver d’un repas pour partager avec ses collègues. Elle était d’une 
grande sagesse. Moy avait tout récemment fait l’acquisition d’un 
véhicule neuf pour pouvoir y véhiculer le maximum de personnes 

pour leurs petites sorties. Elle est toujours dans mes pensées et 
les bons souvenirs resteront inoubliables. En ce qui concerne son 
travail, elle s’est toujours appliquée et s’y est dévouée jusqu’à ses 
dernières heures. Moy est une grande perte pour ABC, elle nous 
manque… »

• Dassen « Pour moi Dassen été le « Best Worker » d’ABC. Il n’était 
jamais absent et était toujours jovial. Il était plein de sagesse et 
prêt à rendre service.  Je suis toujours sous le choc, il est difficile de 
perdre deux collègues et de bons éléments pour ABC Foods en 
un mois et demi. »

Kiran Mathurah

• Moy- « Je me rappelle encore combien elle était ravie que je 
l’appelle le jour de son anniversaire pour lui souhaiter bonne fête. 
Elle avait un amour indéniable pour son travail. C’est vraiment 
dommage qu’une telle personne nous ait quitté. »

• Dassen- « Dassen était un responsable exemplaire qui savait 
guider son équipe. Gentil et dévoué, Dassen avait un bon esprit 
d’équipe. C’est une grande perte pour la compagnie. » 

TEMOIGNAGES DES COLLÈGUES D’ABC FOODS
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Anouchka Armon

• Moy -« J’ai eu la chance de connaître Moy avant de rejoindre 
ABC Foods, qui pendant toutes ces années m’a toujours soutenue 
dans les moments difficiles. Le cœur sur la main, elle ne refusait 
jamais d’aider son prochain ou même de partager ses plats. Elle 
allait même jusqu’à ramener un melon d’eau d’où elle enlevait les 
graines avant de le servir en morceaux aux autres, c’est ainsi qu’elle 
était.  Malade ou fatiguée, elle se rendait toujours au travail, pour 
moi elle était une employée exemplaire. Dans sa vie comme au 
travail, elle avait le don de réunir les autres comme une famille.  Il n’y 
aura jamais deux comme Moy. »

• Dassen – « Dassen était pour moi une personne de confiance. Je 
l’estime beaucoup pour ses principes du travail. Il ne s’absentait 
jamais et n’était pas maladif. Il est difficile d’accepter la disparition 
de nos deux collègues…on entend toujours leur voix dans les 
couloirs. Moy et Dassen sont partis subitement. Ils sont irremplaçables 
dans nos cœurs. » 

Sooneeta Malloo

• Moy- « Moy était d’une grande gentillesse. Je me rappellerai d’elle 
comme d’une employée dévouée, une collègue toujours prête à 
aider son prochain et qui aimait partager.  Moy avait simplement 
un cœur en or. Il m’est encore difficile d’accepter qu’elle ne soit 
plus parmi nous »

Jeff Battour

• Moy – « Ce que Moy a fait pour moi, ni ma famille ni la compagnie 
n’a pu le faire. » 

Daniel Ah-Chuen

• Moy- « Moy était toujours prête à aider son prochain dans la 
mesure du possible. Elle avait un grand cœur. »

Reena Lallmun

• Moy- « Une grande sœur, une maman de cœur pour beaucoup, 
Moy était d’un franc-parler immanquable. Sa franchise, son oreille 
attentive a surtout marqué plus d’un. Son amitié été précieuse pour 
moi et mes collègues avec qui elle partageait ses petits gâteaux 
sans rien attendre en retour. Moy ne faisait aucune disparité entre 
ses collègues, c’est dur d’accepter qu’elle ne soit plus parmi nous. 

• Dassen- « Dassen était très apprécié par son équipe, il était 
toujours juste dans ses évaluations de performance.  Jamais absent, 
Dassen aimait son travail et était un employé exemplaire. » 

Premah Chan Sou

• Moy- « Moy, qui m’appelait couramment « fillette », était d’une 
oreille attentive. Elle avait toujours de bonnes intentions et 
partageait ses petits mets avec tout le monde, avec joie. J’avais 
une grande estime pour mes deux collègues Moy et Dassen. »

• Dassen- « Dassen était mon confident. Il a toujours été très 
coopératif et de bon conseil. C’était quelqu’un qui avait une 
aptitude à gérer son travail et sa pression. Cette année ci, nous 
avons retrouvé et perdu le Dassen comme on le connaissait ; jovial. 
Un mois avant son décès il avait même participé pour la première 
fois au Fun Day. »

Thustee Ghoorah

• Moy- « Moy avait une figure maternelle à ABC Foods. Au 
caractère fort, elle gâtait ses collègues généreusement à travers 
ses petits plats. Moy avait simplement un grand cœur. »

• Dassen- « Je me rappellerai de Dassen comme d’une personne 
joviale, causante qui trouvait toujours du temps pour socialiser 
avec ses collègues malgré sa charge de travail. »
• Moy et Dassen sont parmi les plus anciens et tous deux forment 
parti du paysage d’ABC Foods. On vit encore aujourd’hui en 
pensant qu’ils sont toujours parmi nous, la vie est injuste, ils sont partis 
trop tôt.  Ils ont laissé un grand vide dans leurs familles respectives 
et dans la famille d’ABC Foods. J’aime penser que là où ils sont, ils 
font la fête et veillent sur nous. »

Merlinda Kuit To Sang & Armila Vethan

• Dassen-« On se souvient toujours de lui, sa mort était tellement 
subite ! Dassen était un homme gentil, jovial, aux petits soins avec son 
équipe, et toujours prêt à aider son prochain. Il savait  également 
garder son calme même en étant sous pression. Affectueusement 
appelé « bolom», il avait une figure paternelle pour son équipe. »
• Moy- « On s’est toujours bien entendues avec Moy. C’est triste de 
penser que l’un des nôtres  nous a quittés. » 

Edouard Ah Chuen

• Dassen « Dès ses débuts, Dassen a montré qu’il était quelqu’un 
de fiable et est devenu très rapidement mon bras droit. Il était 
un employé méticuleux, ponctuel et très sérieux dans son travail. 
Un vrai professionnel, il ne s’absentait jamais et ne prenait pas de 
longues pauses. Je me souviendrais de lui comme d’un employé 
exemplaire, discipliné et passionné par son travail. Cela a été un 
plaisir pour moi de le côtoyer car il était tout le temps de bonne 
humeur. Sa disparition est une grande perte pour ABC Foods. »

Rouben Paupiah

• Moy- « Moy était pour moi une personne au grand cœur. Elle 
aimait aider les personnes autour d’elle et était très généreuse. Elle 
laisse un grand vide derrière elle. »

• Dassen- « Je connais Dassen depuis mes débuts chez ABC Foods 
en 2011. Nous avons beaucoup collaboré ensemble et je me 
souviendrais de lui comme quelqu’un de très sérieux et rigoureux 
dans son travail. »

Lindsay Moutou

• Moy- « J’ai connu Moy pendant une quinzaine d’années et nous avions 
une relation extrêmement cordiale. Elle était une confidente et une 
sœur pour moi. Elle m’a beaucoup  aidé quand j’avais des problèmes 
personnels. Moy était une bonne vivante et savait être à l’écoute de 
son prochain. Elle restera à jamais présente dans mes pensées. »
• Dassen- « J’ai beaucoup collaboré avec Dassen quand j’ai rejoint 
le Store 21 au début des années 2000. On discutait et plaisantait 
souvent ensemble. Je me souviens aussi que nous nous rencontrions 
tous les matins à la chapelle St Antoine pour une prière avant de 
commencer la journée. Sa disparition est un coup dur pour moi. »
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OBITUARY 
Mahen Narain

• Moy- « Moy a marqué son empreinte chez ABC Foods car elle 
avait un grand cœur. Elle était comme une maman pour nous. Moy 
était attentionnée et nous concoctait souvent de délicieux repas. 
Elle était une personne qui était à l’écoute qui n’hésitait pas à nous 
offrir son soutien dans les moments difficiles. Nous sentons comme 
des orphelins depuis sa disparition. »

Jacques Li

• Dassen- « J’ai côtoyé Dassen depuis la fin des années 80. Il était 
très sérieux et discipliné dans son travail. Passionné par son métier, 
il ne s’absentait jamais. Pour moi, Dassen reste un exemple à suivre. 
Il a laissé son empreinte sur la compagnie et je pense qu’il était 
un élément important dans le fonctionnement d’ABC Foods. Il nous 
manquera beaucoup. »

• Moy- « Moy avait un tempérament bien trempé mais avait avant 
tout un grand cœur. Très attentionnée, elle m’offrait chaque année 
des friandises chinoises pendant la fête du printemps. Elle avait 
l’esprit de partage et n’hésitait pas à gâter ses collègues. Son 
départ m’a beaucoup attristé. »

Alain Kwan

• « Dassen était beaucoup plus qu’un collègue pour moi. Il était 
très dévoué dans ce qu’il faisait. Il mettait tout le temps son cœur à 
l’ouvrage. Sa disparition est une grande perte pour la compagnie. 
Moy était toujours là pour nous aider à faire les livraisons à temps. 
Sa contribution et celle de Dassen ont été très importantes pour 
ABC Foods. Je remercie Dieu de m’avoir permis de côtoyer ces 
deux personnes formidables. »

Vishal Soodon

• Dassen- «  Dassen était mon superviseur au Store 21 à Port Louis 
quand j’ai rejoint ABC Foods en 1999. Nous avions une relation 
très cordiale pendant toutes ces années. Il était quelqu’un de très 
jovial et plaisantait souvent avec moi. J’ai perdu un ami sincère et 
je ne l’oublierais jamais. »

Louis Auguste

• Dassen- « Dassen était quelqu’un de très dévoué et serviable. 
Nous étions très proches. Il m’a beaucoup aidé surtout sur le plan 
moral quand je faisais face à des problèmes familiaux. Il était très 
altruiste et était à l’écoute de tous. Plus qu’un collègue, Dassen 
était mon ami. Il me manquera énormément. »

Paul Ah Lim

Dassen « Dassen avait plus de 30 années de service chez ABC 
Foods. Il encourageait toujours ses collègues à donner le meilleur 
d’eux-mêmes et n’hésitait pas à leur prodiguer de bons conseils. Il 
a beaucoup fait pour la compagnie et a inculqué la culture du 

travail et la discipline à ses collègues. Pour moi, Dassen avait un 
regard paternel sur ses collègues du store. Je suis vraiment attristé 
par sa disparition. »

Moy « Moy était très attentionnée envers ses collègues et leur 
ramenait souvent des confiseries et des petits gâteaux qu’elle 
préparait elle-même. Toujours disponible professionnellement, elle 
ne baissait jamais les bras. Elle était connue pour sa franchise et 
son grand cœur. C’est un grand vide qu’elle laisse derrière elle. »

Girish Tholsiah

“Moy considérait tout le monde comme ses enfants; elle était la 
maman d’ABC Foods. Elle nous gâtait avec ses petits gâteaux 
qu’elle préparait avec tant d’amour. Moy était franche et elle avait 
une façon assez particulière de s’exprimer mais elle avait le cœur 
d’une mère. Je pense que son parcours sur terre est terminé et que 
maintenant elle vit une nouvelle aventure au paradis. »  

Marie Gangadurdoss

« Moy était une très bonne amie avec qui je n’ai jamais eu de 
problème. Elle était comme une fille pour moi. La veille de son 
départ, elle m’a longuement parlé. Je suis bien triste qu’elle nous ait 
quittée mais j’espère que là où elle est, elle ne souffre plus. »

Rakesh Gopal 

« J’ai toujours connu Moy comme une personne très joviale. Nous 
avons toujours été en bons termes. Si je pouvais lui dire quelque 
chose, je lui dirais qu’elle nous a pris par surprise et m’a fait réaliser 
que nous pouvons rire ensemble aujourd’hui mais on ne sait pas ce 
que demain nous réserve. »

Joel Latouche

« Moy était la Mère Thérésa d’ABC Foods. Elle m’a appris tout 
ce que je sais dans mon travail. Elle était une personne bien 
disciplinée et aimait que son travail soit bien fait. Elle avait le cœur 
sur la main et était toujours prête à aider. Moy est une personne qui 
m’a beaucoup marqué. »

Rabbiah Kassim

« Je n’ai pas bien connu Moy mais elle a toujours été là pour 
donner des conseils. Elle était très généreuse, comme une maman. »

Cedric Ramchelawon

« Moy était comme une mère pour moi. Elle avait deux fils à ABC 
Foods : Mahen et moi. Des fois je la taquinais en lui disant qu’elle 
aimait Mahen plus que moi. Moy, une personne au grand cœur, 
était comme un membre de ma famille. »

Christabelle Ladouce

« Moy était une bosseuse et son travail passait avant tout. Elle avait 
aussi un grand cœur. Moy et moi, nous nous sommes attachées 
instinctivement. Elle a toujours été là pour nous tous. Perdre Moy 
c’est comme perdre une maman pour moi. Si je  pouvais lui parler 
maintenant, je lui dirais qu’elle est partie trop vite et de revenir.  
Nous l’aimons toujours et nous ressentons un grand vide sans elle. »

Corine Félix

« Moy faisait partie des meilleurs. Elle était plus qu’une amie ; elle 
nous protégeait comme une mère protège ses enfants. Nous 
étions comme ses enfants adoptifs. Elle était toujours là pour nous 
conseiller et nous guider. J’espère qu’elle repose en paix et qu’elle 
continue à veiller sur nous comme elle le faisait. »

Seela Vyapooree

« Moy a toujours été là pour aider mon fils et moi-même. Elle avait 
un cœur exceptionnel et n’hésitait jamais à aider quelqu’un. Moy 
était aussi une bosseuse. »

Damila Soopen

« Moy était bien avec tout le monde. Elle était joviale et toujours 
prête à aider. Moy était une bonne personne. »

PEOPLE
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LE GROUPE RENOUVELLE SON ENGAGEMENT ENVERS SES 
PARTENAIRES SOCIAUX

DON D’UN VÉHICULE SPÉCIALISÉ À LA GLOBAL RAINBOW 
FOUNDATION 

La Fondation Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen a organisé une 
cérémonie de remise de chèque au Memorial Centre à Rose Hill 
le 22 novembre. 

À  l’agenda de cet évènement, une causerie sur la vie du fondateur 
du Groupe ABC, Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen, par notre CEO, 
le Professeur Donald Ah-Chuen, une exposition de peintures par 
TIPA, ainsi qu’une animation musicale par l’Atelier Mo’Zar. 

Plusieurs personnes étaient présentes pour cet évènement, 
notamment des dirigeants du Groupe ABC, des représentants du 
Trust Fund for Excellence in Sport, du Club Maurice, du Collège 
Technique St Gabriel et de l’Université de Maurice et l’Université de 
Technologie, ainsi que des responsables d’ONG parrainées par la 
Fondation Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen. 

Celles-ci incluent Caritas Ile Maurice, Global Rainbow Foundation, 
Lovebridge, Mouvement pour le Progrès de Roche Bois, SAFIRE, 
TIPA et l’Atelier Mo’Zar.

La Fondation Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen a remis les clés d’un 
minibus spécialisé à la Global Rainbow Foundation (GRF) lors d’une 
cérémonie organisée au siège de cette ONG le 24 juillet dernier. 
Le minibus, dont la mission principale est de véhiculer les patients 
vers le siège de la GRF pour y recevoir des soins, est doté d’un 
hayon élévateur qui facilite l’accès aux personnes à mobilité 
réduite.

ENGAGEMENT SOCIAL
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ABC BANKING CORPORATION REND LE SOURIRE AUX RÉSIDENTS 
D’UNE MAISON DE RETRAITE

ABC BANKING CORPORATION OFFRE DES LIVRES AUX ÉCOLES 
SECONDAIRES

ENGAGEMENT SOCIAL

Une quinzaine d’employés 
d’ABC Banking Corporation 
ont rendu visite aux 60 résidents 
du BPS Residential Care Home 
à Belle Rose le 19 juillet dernier.

Chansons d’antan, anecdotes 
et pas de danses étaient au 
programme pour cet évène-
ment intitulé « Cherishing our 
elders ».

Les habitants ont aussi eu droit 
à des cadeaux suite à une 
collecte de dons effectuée 
auprès des employés de notre 
banque.

En septembre dernier, ABC Banking 
Corporation a fait un don de livres 
aux écoles secondaires de notre 
île. 

Lors de cette remise, la Ministre de 
l’Education, Leela Devi Dookun-
Luchoomun a remercié notre 
banque pour sa générosité et 
sa contribution exemplaire au 
développement de l’éducation à 
Maurice.

Parmi ces ouvrages écrits soit en 
créole, soit en français ou soit en 
anglais par des auteurs mauriciens: 
‘Adventurous Holidays, Vacances 
Extraordinaires, Konzé San Repo’ ; 
‘Pli lao Pli lwin Pli vit, Sporty Stories, 
Dépassements’ ; et ‘Que la musique 
soit, Zistwar mizikal, Words of music’.
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TOUS ENSEMBLE POUR DANIEL BHUGON

GOOD HARVEST APPORTE LE SOURIRE À  NOS AÎNÉS

ABC AUTOMOBILE REND VISITE À 80 ENFANTS DÉFAVORISÉS

ENGAGEMENT SOCIAL

L’élan de solidarité s’est fait ressentir au sein du Groupe en août dernier. En effet, un appel avait été 
lancé pour venir en aide à notre collègue, Daniel Bhugon. Daniel devait subir une chirurgie majeure à 
l’œil et c’est grâce au soutien et à la contribution des employés du Groupe, tout Clusters confondus, 
ainsi qu’avec l’apport de la direction d’ABC Automobile que ce dernier a pu se rendre en Inde pour 
subir son opération et ce, accompagné de son fils.

Voici ci-dessous un petit message que Daniel tenait à partager :
« Merci à tous, votre soutien et votre contribution me vont droit au cœur. Je suis particulièrement re-
connaissant envers la direction, cela fait 28 ans que je travaille à ABC Motors et vous ne m’avez pas 
laissé tomber. À vous mes collègues du Groupe ABC, je vous dis un grand merci.»

L’opération de Daniel s’est bien passée . Il suit toujours son traitement mais pour lui « tout korek !».

Nos collègues de Good Harvest ont rendu visite aux résidents 
de l’Hospice St Jean de Dieu à Pamplemousses le samedi 16 
septembre dans le cadre de la Journée Mondiale des personnes 
âgées. Chansons d’antan, séga, animation musicale, biryani, 
sessions de karaoké, parties de cartes et de domino étaient 

au rendez-vous pour faire de cet événement, organisé par le 
comité Staff Welfare de Good Harvest, un moment inoubliable. 
James Lim, General Manager de l’entreprise a annoncé que 
Good Harvest réitèrera l’activité suite à cette première visite à 
l’Hospice St Jean de Dieu.

Le Staff Welfare Committee d’ABC Automobile s’est rendu au siège 
du Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois le 17 novembre 
dernier afin de passer une demi-journée avec 80 enfants 
défavorisés dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance.

Pour rendre cette journée mémorable, des jeux, des animations 
musicales et un déjeuner étaient au programme. À noter qu’une 
bibliothèque et plus de 350 livres ont été offerts à cette 
organisation non gouvernementale.
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LE GROUPE ABC ORGANISE SON TROISIÈME 
FUN DAY

Jamais deux sans trois : le Groupe ABC a organisé son troisième 
Fun Day le samedi 14 octobre au Gymkhana à Vacoas.

Lors de cette demi-journée de fun, les participants ont eu la 
chance de revivre leur enfance avec les jeux proposés dans 
une nouvelle catégorie « Lépok lontan. »  

Relais divers, rodéo bull et tug of war font partie des nombreux 
jeux proposés lors de cette troisième édition.

L’équipe Rouge, Red Dragon, a été sacrée championne 
devant Arès (Sky Blue) et Galaticos Warriors (White). 
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Les comités Staff Welfare de nos clusters Shipping & 
Logistics, Financial Services et Foods ont célébré la fête 
de l’Assomption avec leurs employés autour du traditionnel 
« gâteau Marie » le mardi 15 août.

Au programme; une ambiance amicale et distribution de 
gâteaux parmi les employés de ces trois clusters.

Vêtements traditionnels, délicieux gâteaux, les décorations 
illuminées pour symboliser la victoire du bien sur le mal : la bonne 
humeur et l’esprit de camaraderie entre les employés des différents
clusters du Groupe étaient palpables dans leurs bureaux respectifs 
le lendemain de la fête de Diwali.

Des gâteaux ont été distribués par les comités Staff Welfare des 
clusters Shipping & Logistics et Financial Services, où les employés 
étaient tous encouragés à porter leur vêtements traditionnels le 
vendredi 20 octobre.

ABC CÉLÈBRE LA FÊTE DE L’ASSOMPTION AVEC SES EMPLOYÉS

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE ET DU PARTAGE CÉLÈBRÉ À ABC 
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CHEESECAKE

LA CROUTE:
• 180g de Bokomo Traditional Oats
• 152g de beurre doux Australian Star
• 86g de farine
• 146g de cassonade

LA BASE:
620g de Blueberries surgelés Ardo, 100g de sucre, 1 cuillère à 
soupe de cannelle, 2 feuilles de gélatine, une brique de jus de fruits 
Dewlands Mixed Berry, 40g de beurre 

LE GLAÇAGE:
500ml de crème fouettée, 50g de sucre, 300g de biscuits Good 
Morning Breakfast
 
LA CROUTE D’OATMEAL : 
90g de Oats, 75g de beurre, 43g de farine, 73g de sucre

PRÉPARATION :
1. Mélangez tous les ingrédients 
2. Pétrissez 
3. Pressez la pâte dans votre moule
4. Faites cuire à 180 degrés pendant environ 12 minutes jusqu’à 
    ce que le dessus soit légèrement brun.

                            
MOUSSE CÉRÉALE  :
50g de biscuits Good Morning, 2 feuilles de gélatine, 500g de 
crème fouettée, 50g de sucre glace 

PRÉPARATION :
1. Écrasez les biscuits en morceaux
2. Faites tremper la gélatine dans l’eau froide 
3. Fouettez 500g de crème
4. Tamisez le sucre glace dans votre crème fouettée 
5. Chauffez 40g de crème fouettée dans le four à micro-ondes 
    jusqu’à ce qu’elle fonde complètement (30 secondes)
6. Enlevez la gélatine de l’eau 
7. Ajoutez la gélatine à la crème chaude fondue et  attendez 
   qu’elle refroidisse à température stable 
8. Ajoutez la crème fouettée à la crème fondue 
9. Ajoutez les biscuits Good Morning écrasés à la crème fouettée 
   et incorporez. 
10. Versez le mélange fouetté dans le moule et placez-le au 
      réfrigérateur jusqu’à ce qu’il soit prêt.
                                                 
GARNITURE :
40g de Beurre, 500g Blueberries, 50g de sucre, 200ml de jus 
Dewlands Mixed Berry, 1 cuillère à soupe de cannelle 

PRÉPARATION : 
1. Chauffez 40g de beurre dans une casserole
2. Mélangez 50g de sucre, 200ml de jus Dewlands Mixed Berry 
    avec les 500g de Blueberries
3. Ajoutez le mélange de Blueberries à la casserole chauffante
4. Remuez soigneusement à feu vif
5. Ajoutez une cuillère à soupe de cannelle au mélange de Blueberry
6. Laissez mijoter à feu doux
7. Filtrez le confit de Blueberries pour enlever le sirop et laissez 
refroidir

LA DERNIÈRE TOUCHE : 
1. Décorez avec le mélange de Blueberries uniformément sur le 
dessus
2. Mettez au réfrigérateur jusqu’à ce que ce soit prêt 
3. Enlevez du moule
4. Coupez et servez.

RECETTE & ABC AU VERT

DO IT YOURSELF

Abhinav Gopee du cluster 

Shipping & Logistics.

Redonnez vie à vos chaussettes
Vous souhaitez innover et changer votre déco de Noël 
habituelle pour un décor créatif et simple ? Suivez les étapes 
ci-dessous pour transformer une chaussette en bonhomme de 
neige.

LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

• Une chaussette blanche
• Une chaussette colorée
• Une paire de ciseaux
• Des feutres (noir et orange)
• Du riz
• Des élastiques

LES ÉTAPES À SUIVRE:

• Coupez la chaussette blanche juste avant le talon
• Retournez la partie de la chaussette avec le talon et 
  sécurisez une extrémité avec un élastique

• Retournez la chaussette à l’endroit et remplissez-la de riz
• Attachez le haut de la chaussette à l’aide d’un élastique 
  et avec un autre élastique, séparez le tout pour différencier 
  la tête du corps
• Utilisez les différents feutres pour dessiner les yeux, le nez 
  et la bouche
• Pour finir, coupez la chaussette colorée et utilisez-le devant 
  (côté orteils) pour faire un bonnet et un autre bout pour 
  l’écharpe.
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