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LET’S WALK THE TALK 

Passer de la parole aux actes (ou Walk the Talk pour les adeptes de la langue de Shakespeare) 

est une expression riche de sens qui fait appel à votre perspicacité et à votre désir d’accomplir 

de belles choses au travail comme à la maison.

Une fois quelqu’un a dit : « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Cependant, ceci 

n’est pas un message à prendre au sens littéral pour vous dicter votre conduite, mais plutôt une 

réflexion.  

Vous êtes tous uniques, et on ne pourrait en espérer moins de vous. Chez ABC, nous sommes 

réputés pour notre polyvalence et notre diversité. Ceci dit, quel héritage laisserez-vous derrière 

vous? 

À la fin de chaque journée, que souhaiteriez-vous avoir accompli ? Voulez-vous d’une dignité et 

intégrité intacte ou ébranlée ?

Vous n’en avez peut-être pas le titre mais rien ne vous empêche d’être un leader. Vous êtes le 

leader de votre vie, le leader de votre esprit. Qu’accomplirez-vous demain ?  Quel sera votre 

héritage ?

Ne laissez pas demain vous surprendre car viendra le moment où vous serez à court de temps. 

Votre héritage (Your Legacy pour les anglophones), c’est aujourd’hui que vous le bâtissez. 

Au travail comme à la maison, vous avez votre part à jouer. De par votre sourire ou votre bonne 

humeur, votre savoir-faire ou votre volonté, vous contribuez à quelque chose de grand.  Seul, 

vous irez plus vite, ensemble nous irons plus loin.

Sur cette note, Let’s Walk the Talk et accomplissons de belles choses ensemble pour nous-mêmes 

et les générations à venir…

            Caroline Victoire

          Group Communication Coordinator
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A LA UNE

Notre pays fête cette année les 50 ans de son accession à 
l’indépendance. Véritable moteur de développement socio-
économique, cet évènement majeur de notre histoire a joué un 
rôle important dans la construction de l’ile Maurice que nous 
connaissons aujourd’hui.  

Beaucoup, dont un certain James Meade, Prix Nobel d’économie, 
avaient prédit une explosion démographique et sociale, et 
une catastrophe économique pour le pays. D’autres, comme 
le Prix Nobel de littérature V.S Naipaul qualifiaient le pays de 
« baraquement surpeuplé, incapable d’avoir une autonomie 
économique ou culturelle »  

Malgré toutes ces sombres prédictions et contre toute attente, le 
petit état insulaire perdu au milieu de l’Océan Indien est devenu, 
50 années plus tard, l’un des pays africains dont on a le plus 
chanté les louanges.  

En effet, notre stabilité politique, notre réputation d’un État 
de droit et démocratique, la coopération étroite et efficiente 
entre privé et public et une réforme fiscale ont significativement 
contribué à donner raison à ceux qui croyaient en le potentiel 
mauricien.  

Parmi ceux qui ont cru en une île Maurice forte 
et prospère : Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen, 
fondateur du Groupe ABC et ancien ministre 
de la République dont le portrait apparait sur 
le billet de banque de 25 roupies.   

« Ce dernier a joué un rôle prépondérant dans la 
création de la Zone Franche à Maurice car c’est lui qui 

a accompagné une délégation ministérielle, avec à la tête, 
le Vice-Premier ministre Sir Gaëtan Duval et Guy Marchand, 
Ministre de l’Industrie, à Taiwan pour voir le fonctionnement de 
la Zone Franche de Kaohshiung à Taiwan. Par le biais de sa 
fille Madeleine et son gendre Joseph ZZ Lee, ils ont invité des 
géants de l’industrie du textile de Hong Kong et de Taiwan à 
venir s’implanter à Maurice » explique Vincent Ah-Chuen, Group 
Managing Director du Groupe ABC.  

Cette même Zone Franche a joué un rôle catalyseur dans le 
développement du secteur textile à Maurice, et a offert des 
opportunités d’emploi à pas moins de 85 000 mauriciens.  

« Cela représente une contribution très importante et directe 
dans le développement d’une économie qui était alors à ses 
balbutiements et qui dépendait entièrement sur les revenus de 
l’industrie sucrière » ajoute-t-il. 

L’indépendance a cependant ses contraintes. En effet, le 
gouvernement anglais revoit sa position sur le prix garanti sur le 
sucre et les conséquences sont lourdes : la roupie mauricienne a 
été dévaluée deux fois, les banques ne donnent plus de crédit 
et les devises étrangères sont épuisées.  

« On nous imposait des quotas pour nos importations et comme 
nous étions dans l’importation de produits alimentaires, cela avait 
un impact direct sur notre business » explique Vincent Ah-Chuen. 

« La situation économique très difficile nous a cependant  
contraint à nous diversifier. Nous ne pouvions plus dépendre sur 
un seul créneau.  Il fallait devenir producteur, pas que revendeur 
ou importateur » ajoute ce dernier.  

Vient alors l’idée de 
se lancer dans la 
production locale : 
« Nous avons pris la 
décision de diversifier nos 
activités et de commencer 
la production de sauces 
de la fameuse marque 
Yeo’s à Maurice. C’est 
là qu’est née notre usine 
Oriental Foods »  

Depuis 1982, Oriental Foods produit des sauces sous licence 
Yeo’s : ketchup, piment et soja entre autres. L’usine emploie 
aujourd’hui une trentaine d’employés.  

« Nous avons continué sur cette bonne lancée et avons 
approché le fabricant des nouilles Apollo qui nous en a donné 
la distribution » explique Vincent Ah-Chuen.  

Commence alors des campagnes de conscientisation sur ce 
« nouveau produit » méconnu des Mauriciens, surtout des régions 
rurales.  

« Nous avons sillonné les usines, Women’s Associations et collèges 
de Maurice pour éduquer les gens sur la cuisson des nouilles 
instantanées Apollo et pour faire comprendre aux consommateurs 
que c’était un produit qui ne contenait pas de graisse animale. 
Je peux dire aujourd’hui que nous avons contribué d’une façon 
importante à la popularité de ce produit et à la création d’une 
nouvelle tradition de consommation alimentaire » ajoute-t-il.  

En effet, ces nouilles instantanées chinoises font désormais 
partie du patrimoine local et sont même dégustées 
outre-frontières par la diaspora mauricienne. Les 
nouilles Apollo sont aussi assaisonnées avec la 
sauce de soja et la sauce de 
piment Yeo’s.  

Jubilé d’or de l’Indépendance

LE GROUPE ABC:  ACTEUR IMPORTANT DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-
ÉCONOMIQUE DE MAURICE
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En parallèle, le Groupe se lance dans le secteur du fret et de 
la logistique. Les opérations dans ce secteur nous ont conduit 
à l’obtention de la représentation de la marque de véhicules 
Nissan à Maurice. La concession automobile ABC Motors est 
ainsi créée en 1985.  

Devenue très rapidement leader du marché automobile, 
l’entreprise a contribué à placer Maurice sur la carte du monde 
en devenant le premier concessionnaire de l’hémisphère sud à 
lancer le véhicule 100% électrique, Nissan Leaf, en 2012. À ce 
jour hélas, les autorités n’ont toujours pas compris l’urgence d’un 
tarif préférentiel pour ce type de véhicule dans le contexte de 
la diminution du CO2 à Maurice. 

« Nous ne faisons pas que vendre des voitures. Notre savoir-
faire s’est développé au fil des années dans l’assemblage des 
pickups, autobus et des camions. En créant d’autres entreprises 
comme ABC Coach Works, nous sommes allées au plus profond 
de l’industrie automobile » explique Vincent Ah-Chuen.  

En effet, ces nouvelles activités augmentent le savoir-faire 
du Groupe mais génèrent aussi de l’emploi : ABC Coach, en 
l’occurrence, emploie aujourd’hui une centaine d’employés.  

Cette entreprise est également au diapason du développement 
dans le secteur du transport public: elle introduit les premiers 
autobus semi-low floor à Maurice. Ces derniers, de la marque 
chinoise Yutong, sont devenus la nouvelle norme en termes de 
transport public à Maurice.  

Malgré les nombreux obstacles que l’île Maurice a rencontrés 
durant les 50 dernières années, l’indépendance a permis 
à notre pays et aux entreprises Mauriciennes, comme 
le Groupe ABC, à se solidifier et se développer sur le 
plan socio-économique, culturel et financier avec un 
impressionnant succès.  

« De l’alimentation, nous sommes passées au fret et 
à la logistique, et ensuite à l’automobile. A partir 
de l’automobile, nous sommes entrés dans les 
services financiers avec la création d’ABC Global 
Management Services, ABC Capital et ABC 

Finance & Leasing, qui est devenu par la suite ABC Banking 
Corporation. Comme ABC Motors, la banque du Groupe ABC 
est cotée en Bourse de Maurice, à travers le Development & 
Enterprise Market (DEM).  

Depuis quelques années, c’est la Sir Jean Etienne Moilin Ah-
Chuen Foundation qui s’occupe des projets sociaux, avec 
l’apport financier des entreprises du Groupe ABC dans le 
contexte de son plan de Corporate Social Responsibility qui est 
focalisé sur l’Éducation, la Santé, l’Environnement et l’Éradication 
de la Pauvreté.  

Pour le Professeur Donald Ah-Chuen, CEO du Groupe, et 
Vincent Ah-Chuen, l’histoire du Groupe ABC est celle d’une 
entreprise familiale modeste, qui a commencé en 1931, et dont 
le parcours est unique, grâce à la persévérance, la culture, le 
talent, la créativité et l’intégrité de ses membres, et à l’entente 
entre la 1ère, 2ème et 3ème génération de dirigeants, avec la 
4ème génération « in the pipeline ».  

Par ailleurs, le progrès du Groupe ABC a pu être realisé grâce à 
l’apport soutenu du management et des membres du personnel.

« Il n’y a aucune autre entreprise comme la nôtre et nous sommes 
très fiers de notre réussite » termine Vincent Ah-Chuen.  

 

A LA UNE

Article réalisé grâce à la contribution du Professeur 
Donald Ah-Chuen, CEO du Groupe ABC, 

et M. Vincent Ah-Chuen, Group 
Managing Director du 

Groupe ABC.
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C’EST OFFICIEL ! NISSAN NO.1 POUR LA 18 ÈME FOIS  

ABC MOTORS DÉVOILE LA 370Z ET LA PATROL

DEUX CLIENTS D’ABC MOTORS ASSISTENT À LA FINALE DE LA 
LIGUE DES CHAMPIONS

Un Grand Bravo à Nissan! La marque japonaise, distribuée par 

ABC Motors, a fini l’année 2017 en tête de liste parmi les marques 

les plus vendues sur le marché local pour la 18ème fois. En effet, 

Nissan a raflé la première place avec une vente de 1694 véhicules. 

Chiffre réussi majoritairement en novembre et décembre, grâce 

au dévouement et professionnalisme de son équipe. Des 1694 

véhicules Nissan qui ont foulé les routes mauriciennes du 1er janvier 

au 31 décembre 2017, les Hardbody et Qashqai s’octroient le 

titre de Best-Sellers alors que la Micra et la NV 200 complètent ce 

classement des meilleures ventes chez ABC Motors. 

L’association Amour sans Frontières et Marie Pascale De Marcy 

Chelin ont remporté chacun un billet pour assister à la finale 

de la Ligue des Champions qui s’est tenue le 26 mai à Kiev, en 

Ukraine. ABC Motors a remis les billets aux gagnants lors d’un 

cocktail organisé le 17 mai dernier à ABC Car Gallery, Phoenix.

ACTUALITÉS

ABC Motors a lancé la nouvelle Nissan 370z, 
ainsi que la toute nouvelle Nissan Patrol 
pendant le premier After-Sales Cocktail de 
l’année organisé le jeudi 22 février à ABC Car 
Gallery, Phoenix.
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ACTUALITÉS

LES GARAGES D’ABC MOTORS CERTIFIÉS ISO 9001:2015

ABC MOTORS ORGANISE SA QASHQAI SALES

NISSAN, SPONSOR PREMIUM DU INDIAN FOOD & HANDICRAFT MELA

Après ABC Body & Paint, c’est maintenant au tour 
des garages d’ABC Motors d’être certifiés ISO 
9001:2015. Les garages de Port Louis et de Phoenix 
ont brillamment réussi les deux étapes de l’ISO 9001 
audit externe. Selon les auditeurs, ABC Motors serait la 
meilleure entreprise qu’ils ont audité à Maurice. 

ABC Motors a clôturé son « 
clearance sales » avec plus de 
100 ventes réalisées pendant 
les trois jours de cette activité 
commerciale.  Cette dernière 
s’est tenue du 5 au 7 avril dans 
les showrooms Nissan d’ABC 
Centre et d’ABC Car Gallery. 
Parmi les véhicules exposés  il 
y avait la Qashqai 1.2 Acenta 
Manuelle, la Qashqai 1.2 
Acenta CVT et la Qashqai 1.6 
Techno PK. 

Le samedi 5 mai, 2018, l’Indira 

Gandhi Centre for Indian 

Culture (IGCIC) et l’Indian 

High Commission Women’s 

Association ont organisé un 

Indian Food and Handicraft 

Mela avec ABC Motors comme 

sponsor premium. 

Au programme, exposition et 

vente de plantes, nourriture 

faite maison, jeux pour enfants, 

bijoux faits main et tout plein 

d’objets artisanaux. Trois 

véhicules ont été exposés 

pour l’occasion, notamment la 

Datsun Go, la Nissan Micra et 

la Nissan Almera. 
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ABC Motors, distributeur exclusif 
de la marque Eicher à Maurice, 
a organisé la Eicher Truck 
Awareness Campaign du 30 
mars au 1er avril à Flacq Cœur 
de Ville. Cette exposition de 
véhicules visait  à faire mieux 
connaître la marque et sa 
gamme de camions auprès des 
mauriciens.

TyreXpert, distributeur exclusif des pneus Hankook à Maurice, a remis un jeu de pneus Hankook 
Competition à l’équipage de rallye composé de Rayhan Alladeen (pilote) et Hashim Maudarbocus 
(co-pilote) pour avoir réalisé le scratch lors de l’étape de La Nicolière du TyreXpert Challenge 
Powered by Hankook Competition, troisième épreuve du Championnat de rallye 2017. Bravo au 
tandem! 

Ndlr : En rallye automobile, le scratch désigne le meilleur temps réalisé sur une épreuve spéciale, toutes catégories confondues.

Un stage au Porsche Experience Centre au prestigieux circuit du 
Mans en France ainsi que deux billets d’avion en classe affaires. 
C’est ce qu’a remporté Ah Kwet Wong, heureux gagnant du 
Porsche Invitational Golf Tournament, un tournoi de golf organisé 
par Stuttgart Motors pour les propriétaires de véhicules Porsche au 
Heritage Golf Club à Bel Ombre en mars. 

Le nouveau bâtiment d’ABC Autotech est officiellement opérationnel. Un soft launch a été organisé le lundi 4 juin pendant lequel les 
invités ont pu découvrir les nouveaux locaux d’ABC BPO, les départements Customer Service et E-Marketing et surtout le showroom 
flambant neuf de FCA. Le bâtiment comprend aussi un parking souterrain doté d’un car lift qui mène directement au 1er étage. 

ABC MOTORS FAIT LA PROMOTION DE LA MARQUE EICHER

TYREXPERT OFFRE UN JEU DE PNEUS HANKOOK 
À UN ÉQUIPAGE DE RALLYE

STUTTGART MOTORS OFFRE UN STAGE DE PILOTAGE AU MANS À 
UN DE SES CLIENTS

ABC AUTOTECH DÉMÉNAGE!

ACTUALITÉS
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ABC Banking Corporation affiche, pour la période se terminant au 31 décembre 2017, un bénéfice 
avant impôts de Rs143 millions représentant une hausse de 12% comparée à la même période en 
2016-2017.

Ce chiffre s’explique principalement par une croissance de 9% du revenu net d’intérêt. La bonne 
performance du revenu net des portefeuilles de transaction est également en progression, ayant 
atteint Rs41 millions, soit une hausse de 53% sur l’exercice précédent. De plus, les frais autres que 
d’intérêts ont augmenté et totalisent Rs118 millions.

Yashod Umanee, General Manager de la banque explique que ce nouveau bilan est très 
encourageant, d’autant plus qu’ABC Banking Corporation prévoit de lancer au cours de cette 
année des projets d’envergure.

Le Professeur Donald Ah-Chuen, 
Managing Director d’ABC 
Banking Corporation, était 
invité à la 5ème Convocation 
Ceremony de l’Open University 
of Mauritius qui s’est tenue le 
19 décembre dernier. Il a pour 
l’occasion remis le prix de Best 
Student à deux diplômées de 
cette institution.

UN BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS DE RS143 MILLIONS 
POUR NOTRE BANQUE

LE PROFESSEUR DONALD AH-CHUEN INVITÉ À LA CONVOCATION 
CEREMONY DE L’OPEN UNIVERSITY OF MAURITIUS

LE GROUPE ABC PARRAINE UN SPECTACLE DE BALLET

ACTUALITÉS

Yashod Umanee
General Manager

Le Groupe ABC a offert son soutien au Centre Ming Tek pour un 
spectacle de ballet intitulé ‘Du Fleuve Jaune au Bleu de l’Océan Indien’. 
Le spectacle, qui a eu lieu du 18 au 20 mai dernier au MGI, a raconté le 
parcours qu’a emprunté les ancêtres chinois pour se retrouver à Maurice 
et la contribution de la communauté chinoise au développement de 
Maurice.
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Faire découvrir ses nombreuses 
marques et différents produits 
au grand public. C’est dans 
cette optique que notre 
entreprise ABC Foods a 
lancé sa page Facebook il y 
a quelques temps. N’oubliez 
pas de ‘liker ’ et de suivre cette 
nouvelle page!

Découvrez-la sans plus attendre: 

www.facebook.com/
abcfoods.mu 

Noemi Alphonse, athlète parrainée par ABC Motors, a terminé à 
la 7ème place de la finale du marathon T54 femmes des Jeux du 
Commonwealth à Gold Coast en Australie le dimanche 15 avril. 

Pour sa première participation à cette épreuve, la handisportive 
mauricienne a terminé les 42km du tracé en 2 heures, 11 minutes et 
59 secondes malgré un pneu crevé en mi-course. Nous félicitons 
notre championne pour le courage et la détermination dont elle a 
fait preuve pendant cette course très éprouvante. 

À noter que Noemi a excellé lors des ParAthletics de Nottwil en 
Suisse qui ont eu lieu en mai. En effet, cette dernière y a réalisé 6 
nouveaux records nationaux.

ABC FOODS DÉSORMAIS SUR FACEBOOK

Jeux du Commonwealth

PERFORMANCE HONORABLE 
POUR NOEMI ALPHONSE

ABC LOGISTICS CHANGE DE NOM

ACTUALITÉS

ABC Logistics, entreprise du cluster Shipping & Logistics, sera 

dorénavant connue sous le nom de Supreme Logistics Management 

Services.

Sous cette nouvelle appellation, l’entreprise offrira un portefeuille 

de services plus étoffé comprenant la gestion de la chaîne 

logistique entre autres.



A
BC

 M
A

G
A

Z
IN

E 
 | 

 N
O

.9
  |

  J
U

N
E 

2
0

1
8

11

Félicitations au CEO du Groupe ABC, le Professeur Donald Ah-Chuen !
En effet, celui-ci a été élu Chairman du conseil d’administration du Stock Exchange of 
Mauritius (SEM) en mars. 

Membre du Strategic Development Committee de la Bourse de Maurice, le Professeur 
Donald Ah-Chuen a déjà occupé le poste de vice-Chairman du SEM dans le passé.

Le département de carrosserie et peinture d’ABC Motors, n’est pas au bout de son apprentissage. 
En effet, en avril dernier, le Management a organisé un workshop pratique et théorique sur la 
peinture à l’eau pour ses employés, et ce à tous les niveaux.  Plusieurs surveyors, agents d’assurance 
et partenaires d’ABC Motors ont également participé à cet atelier de travail. 

Cette formation, animée par des représentants sud-africains de l’agence Axalta en partenariat 
avec SKW, est une première à Maurice !

Ce système de peinture à base d’eau est utilisé par ABC Body & Paint depuis déjà sept mois. 
Cette technologie avant-gardiste et respectueuse de l’environnement, contrairement à la peinture 
à base de solvant, respecte les normes des fabricants et est d’une qualité supérieure.

   Chapeau bas à l’équipe d’ABC Body & Paint pour cette belle initiative !

Good Harvest s’est une 
fois de plus distinguée lors 
du Agents Award Night du 
Groupe Mauritius Union en 
décrochant le Best Agency – 
New Business Overall, et le 
Top Total Turnover Agency, 
que la société obtient pour la 
quatrième année consécutive. 
Les trophées ont été remis 
au nouveau responsable de 
notre entreprise spécialisée en 
assurances, Nikola Genevieve, 
lors d’une soirée de gala qui 
s’est tenue à la fin du mois 
de février au Sofitel L’Imperial 
Resort and Spa à Wolmar. Un 
grand bravo à toute l’équipe !

NOTRE CEO EST LE NOUVEAU
CHAIRMAN DE LA BOURSE DE MAURICE

NOUVELLE TECHNOLOGIE CHEZ BODY & PAINT

GOOD HARVEST DÉCROCHE DEUX NOUVEAUX TROPHÉES

ACTUALITÉS

Prof. Donald Ah-Chuen
CEO, Groupe ABC
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ALFA ROMEO STELVIO

En édition limitée, le Stelvio est disponible avec un moteur 2.0L turbo à 
transmission automatique de 8 rapports développant une puissance 
de 280 chevaux. Faites le 206 9950 pour plus de renseignements.

ZOOM SUR ENTREPRISE

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

LES NOUVELLES CARTES D’ABC DRIVE

Récemment lancées, les nouvelles cartes 
de fidélité d’ABC Automobile sont 
classées en trois catégories notamment 
Silver, Gold et Platinum. Les clients 
peuvent bouger d’une catégorie à 
une autre dépendant du nombre de 
points accumulés. Ces nouvelles cartes 
Drive sont livrées seulement quelques 
minutes après l’enregistrement. Pour plus 
d’informations, faites le 405 1300. 

JUSCOOL
Les boissons gazeuses Juscool 
sont disponibles en cinq 
saveurs différentes : Pomme, 
Raisin, Fruit de la Passion, 
Pêche et Yuzu. Celles-ci sont 
préparées à partir de jus de 
fruits naturel et contiennent 
moins de sucre que les 
boissons gazeuses régulières. 
Disponible en cannettes de 
325ml.

AVONMORE
Le lait UHT Avonmore est désormais disponible en 
logement de 200ml.

Emco
Originaires de la République Tchèque, les flocons 
d’avoine Emco sont disponibles dans deux 
déclinaisons : grandes et petites feuilles. Disponible en 
logement de 500g.

MELBOURNE
Le fromage australien Melbourne est désormais 
disponible en tranches special sandwich de 200g.

MOLINO NICOLI
Fabriqués en Italie, les céréales 
Molino Nicoli ont récemment été 
introduites sur le marché par ABC 
Foods.

Sa gamme comprend neuf 
variétés différentes : Corn Flakes, 
Cioko Rice, Rice Cric, Set Ball, 
Oibo Miele, Goal Choco, Bran 
Flakes, Cereals OK et Frosted 
Flakes. Disponible en logement 
de 375g.

FUN
Fun est une boisson gazeuse 
rafraîchissante disponible en 
trois saveurs différentes : Zesty 
Citrus, Cola et Lemon Lime 
Twist. Découvrez Yeo’s Fun en 
cannettes de 325ml.

COCONUT WATER
L’eau de coco Yeo’s contient des minéraux 
naturels et plusieurs électrolytes qui permettent 
d’hydrater votre corps après l’effort. L’eau de 
coco Yeo’s ne contient pas de matières 
grasses et de sucres ajoutés. Disponible en 
logements de 330ml et 1litre. 

COCONUT JUICE
Disponible en logement de 300ml et 500ml, la boisson 
au jus de noix de coco Yeo’s contient des morceaux de 
pulpe.

SOY MILK
Idéal pour les végétaliens et pour ceux souffrant 
d’une intolérance au lactose, le lait de soja Yeo’s 
Soy Bean Milk est une délicieuse alternative au 
lait. Découvrez Yeo’s Soy Bean Milk en logement 
de 350ml. Aussi disponible en Black Soy Milk.

NISSAN X-TRAIL

Le nouveau X-Trail se caractérise par des lignes dynamiques et 
sculptées, une nouvelle grille de calandre en V, des nouveaux feux avant 
et des jantes alliage. Côté performance, le Nissan X-Trail développe 
une puissance de 144 chevaux grâce à une motorisation 2.0L essence. 
Faites le 206 9900 ou le 601 9900 pour plus d’informations.

NISSAN QASHQAI

Ce modèle comprend une nouvelle face avant avec une calandre 
plus acérée, le gros V chromé et des phares full LED directionnels. 
La nouvelle Qashqai est disponible en 1.2L turbo et 1.5L. Pour plus 
d’informations, faites le 206 9900 ou le 601 9900.

DU CÔTÉ D’ABC AUTOMOBILE 

CHEZ ABC FOODS

LA GAMME DE PRODUITS YEO’S S’ENRICHIT DE PLUSIEURS BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES : 
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ZOOM SUR ENTREPRISE

UN TEAM BUILDING SIGNÉ NISSAN

LE CLUSTER FINANCIER ORGANISE SON PREMIER « BRING & SHARE »

ONE DAY AT NISSAN SERVICE DEPARTMENT 

Dans l’optique de resserrer les liens au sein de l’équipe commerciale 

de la marque Nissan, un team building s’est tenu le samedi 14 avril 

à l’hôtel Le Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa.

Plusieurs activités étaient au rendez-vous pour cette journée 

placée sous le signe des « relations humaines entre collègues » 

dont le jeu de la chaise musicale,  « speed dating », « two truths 

one lie », ainsi qu’un groupe de discussion où les employés étaient 

invités à s’exprimer ouvertement sur ce qu’ils apprécient chez leurs 

collègues.

Pour clôturer en beauté le team building, un buffet ouvert somptueux 

a été organisé pour les employés.

Le comité Staff Welfare du 
cluster Financial Services a 
organisé son  tout premier 
« Bring and Share»  le vendredi 
27 avril dans le but de réunir 
les employés du cluster pour un 
moment de détente.

Au programme, un finger buffet, 
de la bonne musique, le tout 
dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse.

Vendredi 25 mai : direction ABC Centre à Port Louis pour une 
visite du Service Department de Nissan. Je suis accueilli par Ashven 
Arasen, Service Advisor chez ABC Motors, qui sera mon guide pour 
la journée. À 7h30, ce dernier ainsi que les autres Service Advisors, 
sont déjà à pied d’œuvre et réceptionnent les premiers véhicules. 

Ashven inspecte minutieusement le véhicule qui lui a été remis par un 
client et remplit ensuite une fiche qui contient toutes les informations 
sur le véhicule ainsi que les réparations à être faites sur ce dernier. 
Il la dépose auprès du responsable des opérations, qui se charge 
ensuite de remettre toutes les fiches obtenues aux différents 
techniciens. 

Ces derniers s’occupent ensuite des véhicules, les tâches allant 
d’un simple entretien automobile à des réparations mécaniques 
majeures. Les techniciens s’assurent par la suite du bon 
fonctionnement des véhicules en faisant un essai routier. 

Les clients sont ensuite contactés par leurs Service Advisors 
respectifs pour la livraison et le règlement de la facture. 

Cette demi-journée m’a permis de découvrir le quotidien et le 
fonctionnement d’un garage de standard international. Je tiens 
à remercier nos collègues d’ABC Motors pour cette visite très 
enrichissante. 

Arun Ragoonanan -
 Team Leader, Retail Banking
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Un titre de champion, une montée en deuxième division, 22 buts 
marqués pour seulement un but encaissé. Tel est le bilan de l’équipe 
de foot du Groupe ABC pour sa première participation au tournoi 
de foot inter-entreprises organisé par la Fédération Mauricienne 
des Sports Corporatifs (FMSC).

Lors de la finale du tournoi, notre équipe s’est imposée face à une 
équipe de Terra très bien organisée défensivement, et ce, après 
avoir longtemps été menée au score. Le but de l’égalisation (1-1), 
arrivé dans les dernières minutes de cette rencontre, a précédé 
la séance de tirs aux buts qui s’est soldée sur une victoire de nos 
collègues (5-4), pour le plus grand soulagement des supporters 
ayant fait le déplacement pour cette grande finale jouée le 
samedi 26 mai au Gymkhana à Vacoas.

Pour rappel, l’équipe ABC Group, qui n’avait encaissé aucun but 
avant cette finale, a largement surclassé ses adversaires depuis le 
début de ce tournoi. En effet, nos collègues se sont directement 

qualifiés pour la finale après le forfait de Mauritius Telecom lors de 
la demi-finale et ont, dans leur dernier match de poule, disposé de 
Global Servicing sur un score de 1-0. 

La rencontre disputée face à Standard Labels s’est achevée sur 
un score de 2-0 alors que celle jouée face à Barclays Bank s’est 
soldée sur un score sans appel de 7-0. Les matchs joués contre 
Fortis Clinique Darné et Cernol Chemicals se sont terminés sur un 
score de 7-0 et 4-0 respectivement. 

L’équipe ABC Group évoluera en deuxième division de la FMSC 
la saison prochaine. Bravo à nos collègues et au staff technique 
pour cette remarquable performance ! Un grand merci à tous les 
supporters qui ont accompagné notre équipe lors de ses matchs 
depuis le début de ce tournoi.  

LES RÉSULTATS DE L’ÉQUIPE :
Phase de poule

ABC Group 7 – 0 Clinique Darné
ABC Group 4 – 0 Cernol Chemicals
ABC Group 7 – 0 Barclays Bank
ABC Group 2 – 0 Standard Labels
ABC Group 1 – 0 Global Servicing

 
Demi-finale

ABC Group se qualifie face à Mauritius Telecom
 (abandon)

Finale
                       ABC Group 1 - 1  (tab 5-4) Terra

Nos collègues d’ABC Banking Corporation ont été sacrés 

champions du Tournoi Inter-Firmes Ebène 2017 / 2018 après avoir 

remporté la finale contre la Mauritius Commercial Bank sur un score 

de 2-0 le dimanche 13 mai au PADCO Clubhouse à Baie du 

Tombeau. 

À noter que le titre de Meilleur Buteur a été attribué à Giano Li Tien 

Kee, fer de lance de l’attaque d’ABC Banking Corporation. 

ZOOM SUR ENTREPRISE

TIFE 2017/2018 

ABC BANKING CORPORATION OBTIENT LE SACRE

Tournoi de FMSC

L’ÉQUIPE ABC GROUP REMPORTE LE TITRE EN 3ÈME DIVISION
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ABC Banking Corporation offre aux investisseurs chinois la possibilité 
de prendre des décisions éclairées sur les opportunités qui existent 
à Maurice et en Afrique en leur offrant plusieurs services bancaires 
à partir de son bureau de représentation à Hong Kong. 

Listée sur la Bourse de Maurice, la banque a ouvert un bureau 
de représentation à Hong Kong en février 2018, avec l’objectif 
de s’étendre à d’autres pays d’Asie dont la Chine. En 2017, ABC 
Banking Corporation est aussi devenue la première banque à 
lancer la UnionPay Diamond Card en Afrique. 

La banque était à l’origine une société de crédit-bail, ABC Finance 
& Leasing. Créée en 1997, ABC Finance & Leasing figurait parmi 
les pionniers dans le domaine du crédit-bail à Maurice. En 2010, 
elle se voit octroyer le permis pour opérer comme une banque 
et devient ABC Banking Corporation, explique Brian Ah-Chuen, 
Strategic Business Executive d’ABC Banking Corporation. 

Brian Ah-Chuen souligne qu’ABC Banking Corporation est la 
première banque mauricienne à ouvrir un bureau de représentation 
en Chine. 

« Hong Kong figure parmi les plus grands centres financiers au 
monde et est considéré comme étant la ‘porte d’entrée de la 
Chine’. Maurice ayant un rôle similaire en Afrique, notre objectif 
est de créer le lien entre investisseurs Chinois et les nombreuses 
opportunités qui existent en Afrique » 

« Nous concentrons nos efforts sur Hong Kong, qui selon nous a un 
potentiel grandissant en ce qui concerne les affaires. Avec le temps, 
nous considérerons d’autres pays car nous misons beaucoup sur 
l’International Banking »

Une étape importante dans l’histoire de la banque arrive en janvier 
2016: ABC Banking Corporation fait son entrée sur le Development 
and Enterprise Market de la Bourse de Maurice. 

Brian Ah-Chuen ajoute que la banque a reçu de nombreuses 
récompenses prestigieuses ces dix dernières années grâce à 
sa croissance et son développement rapide, sans oublier son 
excellente performance.

« Maurice étant un petit pays, nous évoluons dans un secteur 
bancaire hautement compétitif. Contrairement à beaucoup 
d’autres banques, nous opérons une seule branche – située 
stratégiquement dans la capitale. Nous mettons beaucoup 
d’accent sur l’efficacité du service »

ABC Banking Corporation fait partie du Groupe ABC, groupe 
diversifié qui a fait ses débuts en 1931. En effet, son fondateur, 
Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen, âgé de 20 ans, ouvre un petit 
commerce de détail, ABC Store, au 18, Queen Street à Port Louis. 

En 1948, son assiduité au travail et ses initiatives sont reconnues 
par le gouvernement colonial britannique qui l’invite à siéger au 
Conseil Législatif comme représentant de la communauté chinoise.

Après l’accession de Maurice à l’indépendance, il est nommé 
Ministre du Gouvernement Local dans le gouvernement d’unité 
nationale, poste qu’il occupera pendant sept ans. 

En 1980, Jean Etienne Moilin 

Ah-Chuen est fait Chevalier par 

la reine, et en 1991, le pape 

Jean Paul II l’honore de la haute 

distinction de Chevalier de 

l’ordre de Saint-Grégoire-le-

Grand en reconnaissance de 

son immense contribution à la 

Mission Catholique Chinoise. Il 

décèdera la même année. 
En août 2011, la Mauritius 

Post lance un timbre à son effigie afin de marquer le 100ème 
anniversaire de sa naissance. Son portrait apparaît aussi sur le 
billet de 25 roupies. 

Aujourd’hui, le Groupe ABC est un conglomérat mauricien qui figure 
parmi les plus grands du pays. Le Groupe opère dans plusieurs 
secteurs d’activité dont l’automobile, les opérations bancaires, les 
services financiers, le fret et la logistique ainsi que la production et 
distribution alimentaire.

« Le Groupe ABC est activement engagé dans les activités 
charitables. La Fondation Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen a été 
créée afin de perpétuer l’œuvre du fondateur et regroupe toutes 
les actions sociales du conglomérat »

Article publié dans l’édition spéciale fête nationale mauricienne du South 

China Morning Post du 12 mars 2018.

ZOOM SUR ENTREPRISE

ABC Banking Corporation

CRÉER LE LIEN ENTRE L’ASIE ET L’AFRIQUE 
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ZOOM SUR ENTREPRISE

ABC FOODS ORGANISE SA JOURNÉE RÉCRÉATIVE À WOLMAR

ABC AUTOMOBILE ORGANISE 
SA FOOD FIESTA

LE DÉPARTEMENT D’ADMINISTRATION D’ABC AUTOMOBILE À EBONY FOREST

Le 12 mai dernier, ABC Foods a donné rendez-vous à ses 
employés pour une journée récréative. Cet exercice, organisé par 
la direction  et le Comité Staff Welfare a eu lieu sur la plage de 
Wolmar. Ils avaient pour but de sortir les employés de leur routine et 
de se voir dans un cadre différent. Sur place, des activités tels que 
le “tug of war”, le “bag race”, le  “spoon race” et le “potato search” 
entre autres n’ont pas manqué d’égayer la journée de l’équipe 
d’ABC Foods.

Le comité Staff Welfare d’ABC Automobile a organisé sa Food 
Fiesta du 9 au 11 mai à ABC Car Gallery, ABC Body & Paint, ABC 
Coach Works, au Diesel Service Department et à ABC Centre. Au 
menu : des frites, des “gato piment”, des nouilles, du riz frit, du jus 
Dewlands ainsi qu’une délicieuse salade de fruits frais pour le plus 
grand plaisir des employés.  À noter que tous les bénéfices réalisés 
par le comité Staff Welfare seront alloués au financement d’actions 
charitables. 

Le 19 mai dernier, le 
département d’administration 
du cluster ABC Automobile a 
organisé sa toute première 
sortie pour se rendre à Ebony 
Forest, Chamarel. Le but de 
cette journée ; passer un bon 
moment entre collègues et 
décompresser pour oublier un 
peu la routine du travail.
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ZOOM SUR ENTREPRISE

PLC : UNE FORMATION À NE PAS MANQUER

DES IDÉES CADEAU POUR TOUTES LES BOURSES

ABC BANKING CORPORATION MARQUE SA PREMIÈRE ANNÉE À HONG KONG

Animée par Tan Chee Peng, CEO de TeamSYNthesis, la formation Project Leadership Certification 
(PLC) a pour objectif de préparer les candidats à bien mener un projet. Les sujets clés de ce 
programme de cinq jours incluent la gestion du temps et la gestion des coûts entre autres. 

Kiran Bhurosy, Operations Manager chez ABC Motors et président du comité PLC chez ABC 
Automobile nous explique qu’il n’y a aucune restriction pour intégrer cette formation: « La formation 
PLC est ouverte à tous, pas de restriction au niveau du domaine ni de l’âge. » Son rôle au sein du 
comité PLC chez ABC Automobile est de sélectionner les potentiels candidats pour y prendre part. 
Kiran s’arrange aussi pour que Tan Chee Peng fasse des causeries à ABC Car Gallery de Phoenix lors 
de ses visites à l’île Maurice. Par ailleurs, des « leadership talks » sont aussi organisés un jeudi par mois 
au University of Technology, où les dix « knowledge areas » de la formation sont discutés. 

Il nous confie que cette formation lui a fait avoir plus confiance en lui et il encourage vivement 
d’autres candidats à y participer. Selon lui, cette expérience est non seulement « bénéfique sur le 
plan professionnel mais aussi au niveau  personnel. » Il est à noter que jusqu’à présent, le Groupe ABC 
compte 92% de réussite sur les 49 personnes qui ont participé à ce programme.

Vous êtes en panne d’inspiration ou à la recherche d’un 
cadeau qui saura surprendre celui qui le recevra, et ce, sans 
trop casser votre tirelire?

Une seule adresse : Premium Brands du cluster Shipping & 
Logistics ! 

En effet, notre entreprise spécialisée dans le sourcing et le 
trading, propose des cadeaux originaux pour toutes les bourses 
et pour toutes les occasions. Saint Valentin, Nouvel An Chinois, 
Diwali, Eid, Noël, fête des Mères, anniversaires: il y a toujours une 
occasion pour faire plaisir à ceux qui vous entourent !

D’ailleurs, des promotions spéciales sont organisées 
régulièrement pour les employés du Groupe, qui bénéficient 
d’un prix préférentiel pour tout achat fait chez Premium Brands. 
De plus, l’entreprise a une page Facebook sur laquelle sont 
régulièrement postés les produits en stock, ainsi que les 
différentes promos organisées par Premium Brands. 

N’attendez plus: rendez visite à l’équipe de Premium Brands à 
ABC Centre à Port Louis pour en savoir plus sur les articles en 
stock ou pour toute commande. 

Vous pouvez aussi visiter la page Facebook de l’entreprise: 
www.facebook.com/PBTHMauritius 

En mars dernier, le bureau de 
représentation d’ABC Banking 
Corporation à Hong Kong
a réuni ses clients lors d’un 
cocktail pour fêter son premier 
anniversaire. À cette occasion, 
les cinquantes ans de 
l’Indépendance de Maurice 
ont également été célébrés et 
les convives ont eu l’opportunité 
de découvrir les avantages 
à utiliser Maurice comme 
plateforme d’investissement en 
Afrique.   

Kiran Bhurosy, 
Operations Manager, 

ABC Motors
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ESSAI SUR ROUTE : LA NISSAN 370Z

Talented Staff

SANDHIA SOMIAH, ARTISTE PEINTRE

Avec déjà 9 ans au compteur, la petite sœur de la GT-R s’offre un 
petit lifting discret mais réussi avec quelques nouveautés dont des 
feux diurnes LED et un avant légèrement retravaillé. 

Nous quittons ABC Car Gallery en direction de La Nicolière. Dès 
les premiers coups d’accélérateur, la 370Z nous fait comprendre 
que malgré le fait qu’elle soit la petite sœur de « Godzilla »,  elle 
ne compte pas faire dans la figuration.

Les accélérations sont franches et la symphonie du V6 
atmosphérique 3.7L de 332 chevaux attire l’attention des autres 
usagers de la route à chaque pression sur la pédale de droite. 

La 370Z montre vraiment son comportement sportif dès qu’elle  est 
confrontée à une courbe ; la suspension ferme  et le châssis réactif 
de la Z travaillent en accord pour faire de chaque virage une 
expérience unique.

Nous arrivons à La Nicolière : la route sinueuse et légèrement 
détrempée ne font pas peur à notre Nissan qui se régale des 
virages en descente avec une facilité déconcertante. La 
réactivité de son train avant permet de rentrer dans les courbes 
avec confiance et les jantes de 19 pouces équipés de pneus plus 
larges à l’arrière offrent une très bonne traction en sortie. 

La descente terminée, nous voilà arrivés sur le pont qui longe le 
réservoir où nous pouvons faire rugir le V6 pour le plaisir de nos 
oreilles et des pêcheurs amateurs qui ont dû laisser s’échapper 
quelques poissons. 

Conclusion : La 370Z est une addition réussie au cheptel de 
sportives qui font de Nissan une marque d’exception dans ce 
segment. Un grand merci à l’équipe d’ABC Motors pour avoir 
facilité cet essai sur route !

Employée comme Junior Customer Service Officer chez Good 
Harvest, Sandhia Somiah a rejoint le Groupe ABC en mai 2017. 
Passionnée par l’art depuis son plus jeune âge, elle a enseigné 
cette matière au niveau secondaire après ses études tertiaires.

Sandhia a participé à plusieurs expositions nationales où elle a vu 
ses toiles exposées pour le plus grand bonheur du public. Sa plus 
grande fierté reste sa première exposition solo, intitulée BELLISSIMI 
FIORI (Belles Fleurs), à l’hôtel Hennessy Park en 2014. Une exposition 
qu’elle considère comme un tremplin pour sa carrière artistique. 
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SUCCESS STORY

DAVID RAMSAY, SENIOR MANAGER 
D’ABC AUTOMOBILE 

David Ramsay, Senior Manager d’ABC Automobile, a rejoint 

la famille d’ABC en novembre 2004 après ses études en 

Management au DCDM Business School, connu aujourd’hui 

sous le nom de Curtin Mauritius. 

Tout a commencé en 2004 quand David a rejoint ABC 

Motors en tant que Management Trainee après être passé 

par plusieurs entretiens d’embauche. L’entreprise venait tout 

juste de lancer un programme pour les jeunes diplômés, connu 

aujourd’hui sous le nom de Young Professionals’ Scheme. Il était 

basé dans le garage d’ABC Motors à Port Louis, sous la tutelle 

de Michael Lai Cheong.  

En 2006, il est nommé Marketing Officer pour le département 

Service d’ABC Motors. Ses tâches comprennent entre autres 

de rendre visite aux clients et de répondre à des doléances. Il 

a aussi travaillé sur le plan de maintenance pour ABC Motors 

qui était à l’époque la première entreprise à Maurice à le 

proposer. 

En 2009, David est promu au 

poste de Business Development 

Manager avec la création de 

Fleetleader. Avec le soutien 

d’Anthony Tseung et d’Alain 

Ng, il a pu mettre sur pied cette 

entreprise, qui est aujourd’hui 

parmi les leaders du marché.  

Quelques années plus tard, soit en 2014, on lui confie une 

responsabilité additionnelle; il est nommé Business Development 

Manager à ABC Car Rental. 

En 2017, David est promu au poste de Senior Manager 

d’ABC Automobile pour Fleetleader, ABC Car Rental, QuikFix, 

TyreXpert et Ginza Motors. La même année, il lance un service 

d’assistance automobile sous le nom d’AAA (ABC Automobile 

Assistance) avec le soutien de Bhimal Lakha.  

 Il faut aussi noter que David a assumé les responsabilités de CSR 

Officer à ABC Motors après avoir été le Président du Comité 

Staff Welfare d’ABC Automobile pendant 2 ans. En fin 2015, 

il prendra alors le poste de CSR Manager de la Fondation 

Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen. Un des moments qui l’a le 

plus marqué reste l’organisation d’un Literacy Programme par 

le Comité Staff Welfare.  « Ce programme m’a vraiment touché. 

Nous avons pu aider les employés, qui ne savaient ni lire ni 

écrire et avons pu leur apprendre à écrire leur nom et d’autres 

mots du quotidien », se souvient-il.  

David raconte qu’il était ambitieux mais n’avait pas vraiment 

un objectif pour sa carrière à ABC. Il ne s’est jamais mis la 

pression et ne visait pas un poste de Manager. « Une carrière 

est comme un tapis qui se déroule. C’est au fur et à mesure 

qu’il se déroule qu’on saura ce qu’il faut faire pour arriver à la 

prochaine étape», explique-t-il.  

Il conseille aux jeunes diplômés d’avoir un plan de 

développement au lieu d’un plan de carrière. David trouve qu’il 

est important d’investir en soi et d’acquérir des connaissances. 

« Il faut aussi avoir comme principe de continuer à apprendre 

parce qu’on pense que quand on a un diplôme en poche, 

c’est pour la vie. Le diplôme est juste la clé qui ouvre la porte 

mais il ne construit pas la maison », poursuit David. 

Il ajoute que la méritocratie est présente au sein du Groupe 

ABC. Selon lui la reconnaissance est plus importante qu’une 

récompense : « une récompense financière est importante pour 

toute personne mais être reconnu pour son travail l’est encore 

plus. »  

Sa devise : Je ne crois pas en le concept de “self-made  man“. 

Pour moi, “A person is a person because of other people” (c’est 

une philosophie de la culture africaine). Pour conclure, David 

est reconnaissant envers les personnes qui ont contribué à son 

développement personnel et à son cheminement professionnel.
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NEW RECRUITS

JORAI-NUNKOO
APPANNAH
LI TIEN KEE
RAMALINGA
BEELUT
MONTAGNE-LONGUE
BHOLAH
BHOOJEDHUN
LUTCHMADOO
JEROME
OVA
BOWHOO
GOBURDHUN
AREKION
FIGARO
ISSIMDAR
MANORUTH
KHODABOCUS
VIELLEUSE
VEERABADEN
ARNASSALON
MAJEED

L’ETANDRINE
MATOMBÉ
BOUTANIVE
AUGUSTE

BOOLUCK
WONG SING TING

VEE CHON

DAHOO

BOOTH
PENGWAH
PERMESSUR
PERRINE
MADNACK
TIN TUNG YEUNG
JOOMUN
ARMOOGUM
AH-LIM
RAMHEET

IRAM
SEEDEEAL
JEBODH

SURETTE
TEELUCK
ATHOW
ROOPNARAIN
CALAMBE
RAMKISSOON

MOOTEN

BOKHOREE

CHANGEEA

JAUNKY

KHORUGDHARRY

MARCHURCHAND

RAMSAMY

JOLICOEUR

LAROSEE

EMILIEN

BHUROSY

NAYNA

TOOLSEE

BHOYROO

DAVID

BEELTAH

JAHALY

HEETUN

GOINDO

GHOOMUN

BASTIEN

ANTONIO

BERTHELOT

NARAINSAMY

NOWJEE

JANKOO

LAURICOURT

DANIEL

LAPEYRE

RAMJEAN

SUCCARAM

BISSONAUTH

BEEHAREE

LI KAM CHUEN

KANGALEEA

BACCUS

 CROUPE 
 SEETOHUL 
 GUNNOO 
 SOOBRAYEN 
 WONG CHON KWAI 
 DURSUN 
 BALLOO 
 NUSEEB 
 VERNY 
 RAMBELOSONINA 
 RAMHIT 
 EUGENE 
 L’EFFRONTE 
 MOHUN 
 NANY 
 PANJANADUN 
 BINDA 
 CITORAH 
 COOWAR 
 DHOWTALUT 
 RUCHAIA 
 RUNGASSAMY 
 BERTIN 
 CHUKUN 
 BAPAMAH 
 SOONDAR 
 DASSAGNE 
 MARIE 
 BABAJEE 
 APPADOO 
 BHUGALOO 
 BULLY 
 KITARUTH 
 VICTORINE 
 KODYE 
 MEEAJAN 
 LEUNG YIN KO 
 HOSSEN 
 JOKHOO 

Nisha Devi
Sneha
Fabrice Giano
Ludovic Guillaume
Nuha Bibi
Louis Judex Guillaume
Jyotsna Devi
Mitesh Sharma
Ashvin
Jean Matthieu
Dimitri Damien
Deepika
Prithvi
Mathieu Shane Frederic
Jean Hansley Jonathan
Adeelah Bibi
Neha Devi
Shaistah Amal
Louis Clovis Jonathan
Sivaramen Krishna
Mannen
Mohamed Ali

Stacy Giannellia
Marie Celine Jocelyne
Ridge Bradd
Aurelie Carolane

Poorneema
Jonathan

Sandyah

Marie Anne-Lise
Waqaar Ahmad
Yash Devi
Noel Christopher
Deyvindra
Steve Christopher
Mohammad Jheelan
Marie Helene Stephie
Marie Joyce Isabelle
Neeransingh

Olivier Jordy Alcide
Leckraz
Nivedan

Mike Clarel
Kevin
Wesley Shane
Pravin
Sheldon Yoel
Tijaysing

Pallavi

Ravin

Soodrasen

Gulshan

Dharmesh

Raj Kumar

Marday

Marie Samantha Elodie

Jean Denis Michel

Jean Michel

Seyna

Bryan Franky Stuart

Dannesh

Sheizad Mohamed Ally

Jeremie Tristan Michel

Vinaye

Yoosoof Ally

Sheik Muhammad 

Shameem

Keshav

Ridwan

Kersley James

Benoit Arnaud

Frederick Dylan

Dicklan

Hansley

Diresh

Guillaume

Elvina

Louis David

Ajam

Rajeev

Arvin

Avinash Sharma

Patrick Sheen Lioong

Jyoti

Zuhair

Damiah Natassia
Narendranath
Kairishni
Kushna Roujessen
Kate Youne
Laksha
Hansley
Mohammad Sayfally
David Olivier
Lala Harivola
Krishnanan
Julio David
Thierry Ronny
Medha
Herbert Gregory
Goumila
Akhilesh
Louis Brendon
Mohammad Is-Haaque
Rishikesh
Leeleshsingh
Laval Jesson
Louis Florent Bryan
Rajalakshmi
Hansley Dharvyn
Pravesh
Vassish
Marie Catherine
Jemima
Kavish
Mohamaad Reezwan
Muhammad Shameem
Devanand Ashwin
Louis Benito Ansley
Ryan Chirstopher
Mohammad Mouhsin
Tsen Choy Pierre-Lou
Muhammad Yousouf
Keshavsingh

IS Lead Internal Auditor
Senior Treasury Middle Office Officer
Office Attendant
Assistant
Junior Dealer
Assistant
Support Officer
EOD Operator
Junior Credit Analyst
Assistant
Assistant
Officer
IT Applications Support Analyst
Assistant
Assistant
Credit Manager
Assistant - Operations
Treasury Middle Office Officer
Maintenance Officer
Relationship Officer - Trade Finance
E-Business Manager
IT System Support Analyst

Customer Service Representative
Customer Service Representative
Telemarketing Representative
Telemarketing Representative

Claims and Recovery Officer (Grade 2)
Trainee Accounts Clerk

Claims Clerk

Accounts Clerk
Accounts Clerk
Trainee Accounts Clerk
Accounts Clerk
Tyreman
Workshop Supervisor
Car Washer
Receptionist/ Greeter
Marketing Officer
Sales Advisor

Handyman
AAA Trainee Driver/Technician
Field Support Assistant

Messenger/Driver
Admin & Procurement
Outdoor Sales Advisor
Trainee Sales Advisor
Store Helper
Storekeeper

Trainee Accounts Clerk

Driver

Driver

Driver

Driver

Driver

Driver

Junior Sales Advisor

Assistant Accountant

Welder GR3

Technical Supervisor

Sales Assistant

Accounts Clerk

Painter GR2

Welder GR1

Painter GR2

Coachbuilder GR2

Trainee Service Advisor

Electrician GR3

Attendant

Attendant

Driver

Attendant

Attendant

Trainee-Finance

Helper

Helper

Trainee-Finance

Attendant

Driver

Attendant

Driver

Accountant

Brand Manager

Laboratory Technician

Driver/Messenger

 HR & Administrative Assistant
 HR Officer 
 Trainee Audit Clerk 
 Trainee Accounts Clerk 
 Asst Accountant 
 Trainee 
 Trainee Sales Advisor 
 Trainee Sales Advisor 
 Trainee Sales Advisor 
 Technician Gd 3 
 Apprentice Technician 
 Vehicle Cleaner 
 Vehicle Cleaner 
 Trainee Store Clerk 
 Store Attendant 
 Parts Advisor 
 Store Attendant 
 Store Attendant 
 Store Attendant 
 Store Attendant 
 Store Attendant 
 Store Attendant 
 Vehicle Cleaner 
 Checklist Clerk 
 Apprentice Painter 
 Apprentice Painter 
 Tech Engineer 
 Customer Satisfaction 
 Marketing Assistant 
 Vehicle Cleaner 
 Vehicle Cleaner 
 Electrician Grade 3 
 Technician Gd 1 
 Apprentice Technician 
 Trainee Service Advisor 
 Apprentice Electrician 
 Infrastructure & Security 
 Trainee 
 Trainee 

ABC BANKING CORPORATION

ABC MOTORS

ABC BPO

GOOD HARVEST 

ABC AUTOTECH

FLEETLEADER

ABC MARKETING

ABC CAR RENTAL

ABC COACH WORKS

ABC FOODS

ABC GROUP CORPORATE SERVICES
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SEEGOOLAM
SOOBRAYEN
SEEBORUTH
TENGNAH
LUCKOO
TAJOO-AUMARY
JOOSUB
NUCKCHEDDY

BUNGSHEE
OZEER
LUCKHOO
CHAMROO
ROHATGI
PEERBOCUS
MAHOMUDALLY
JHOOMUCK
BISSESSUR

APPAVOO
ARMON
THOLSIAH
SEEBORUTH
BALGOBIN
THEROOVANGADAN
GHOORAH
ISSORY
GOPAL
RAMCHELAWON

GRACE
CHUNURMUN

PERRINE
MEURIER

PAMA SATTAR

SOUNAYE

DOORASAMY

JEETOO

AH-KONG

BHUNJUN

BUNDHOO

CHU PING SIM

CONSENS

JUGGURNAUTH

LUXIMON

MOSSAE

NOORAH

PATHAREDDY

RAMSURN

RUMZAN

SAUTEUR

SEEBALUCK

LECKRAM

BEEHARRY

JUGREET

EDOUARD

AUMEER

BOODOO

HURJOON

MUNDHUB

SAYED HASSEN

PARNESAR

RAMDANY

JEARALLY

KHOOBLOOL

OOKAR

BOODHOO

PENSELGADOO

PURMARSSUR

HSIEH HSI-FU

MOURA

PARKOONDALLY

RAGNATH

UTEEM

YACUB

RAMEN

SIROP

Terry
Lovena
Krishna Kumar
Bibi Shameera Nasrine
Yogeswaree
Yanisha
Sharmeen Banu
Nooreen Fatimah 
Hassen

Viveck Sharma
Mohammad Rayid
Mohamad Yassin
Jaykishan
Narendra
Mohammad Arshad
Mohammad Hyder
Asvin
Rohan Mathew

Ovillen
Silvana
Girish
Ootam
Tavind
Nessen
Thustee
Hemraj
Thanand Rao
Cedric

Jean Philippe Graig
Kalianee Devi

Noel Christopher
Marie Audrey Sarah

Damien Jean Francois Nabiihah

Marie Melissa

Padma

Zubeir Javed

Trevor Patrick

Abhishek

Khoushbu

Jeffry How Lioung

Christina Jessica

Akshay Heman

Vinesh

Chandrita

Anju

Leckraj

Choomeswaree

Bibi Nazihah

Jean Clifford

Raksha

Kamshini

Dharamsingh

Sheik Ridhwaan

Jerome Michel

Dhanveer Varma

Chandunsing

Deeplaw

Mahen

Muhammad Aziim

Ryad

Pooja

Muhammad Junaid

Surajsing

Pivesh

Yogeeni

Deeyagarajen

Yud Ashley

Jonathan Chung Han

Dawson Nathanael

Siddick

Roopesh

Mohamade Shabeer

Abdool Ziyaad

Rishen Ravishen

Louis Marius Fabien

Senior Credit Admin. Officer
Senior Customer Service Officer
Senior Operations Officer
Senior Operations Officer
Credit Analyst
Credit Analyst
Credit Analyst
Credit Analyst

Accounts Technician
Team Leader
Coachbuilder GR1
Team Leader
Electrician GR2
Team Leader
Painter GR1
Assistant Storekeeper
Store Clerk

Driver
Office Administrator & Marketing
Warehouse Supervisor
Operator
Operator
Warehouse Officer
Brand Executive
Sales & Distribution Supervisor
Sales Supervisor
Senior Horeca Sales Representative

Team Leader
Claims Supervisor

Accounts Clerk
Trainee Service Advisor

Accounts Supervisor Marketing Assistant

 Senior Corporate Administrator

Client Relationship Assistant 

Human Resource Assistant

Project Development Officer

Accounts Clerk

Debtors / Revenue Clerk

Accountant

Accounts Clerk

Account Technician

Senior Acc. Clerk

Senior Debtors Clerk

Senior Accounts Clerk

Asst Accountant

Account Technician

Accounts Clerk

Senior Credit Controller

Accounts Clerk/Cashier

Sales Support Officer

Technician Gd 3

Technician Gd 3

Storekeeper

Technician Gd 3

PDI Officer

Technician Gd 3

Technician Gd 3

Technician Gd 3

Acting Operations Coordinator

Trainee Parts Advisor

Parts Officer

Parts Advisor

Administrative Clerk

Workshop Planning Clerk

Service Advisor Premium

Service Advisor

Marketing Assistant

Technician Gd 3

Messenger

Technician Gd 2

Technician Gd 3

Wheel Alignment Technician

Parts Advisor

Technician Gd 3

ABC BANKING CORPORATION

ABC COACH WORKS

ABC FOODS

ABC MOTORS

GOOD HARVEST 

ABC AUTOTECH

ABC CAR RENTAL

ABC PROFESSIONAL & SECRETARIAL SERVICES

EXPERT LEASING 

PROMOTIONS

Ramdany Pooja
Trainee Parts Advisor

Krishna Kumar Seeboruth
Senior Operations Officer

Christina Jessica
Accounts Clerk

Padma Doorasamy
Client Relationship Assistant

Cedric Ramchelawon
Senior Horeca Sales 

Representative

Graig Grace
Team Leader

Thustee Ghoorah
Brand Executive

Nessen Theroovangadan
Warehouse Officer
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LES EFFORTS FINISSENT TOUJOURS PAR PAYER

BONNE RETRAITE À PASCALE ET GHANSHYAM!
Nous souhaitons une très bonne retraite à Pascale Ah-Chuen et Ghanshyam Joorawon d’ABC Foods. Pascale, qui a rejoint ABC Foods 
en 1985 en tant que Clerk, a au fil des années gravi les échelons pour devenir responsable de l’agence China Airlines. 

Ghanshyam, quant à lui, s’est joint à l’équipe en 2006 en tant que Cleaner. Celui-ci a été ensuite promu au poste de Vehicle Assistant. 
Ces derniers conseillent aux nouvelles recrues de faire preuve de patience et de détermination si elles veulent réussir au sein du Groupe 
ABC. Nous leur souhaitons une paisible retraite.  

Award Customer Satisfaction: 

LE CLIENT EST ROI!
Sous la charge d’Anna How Yew Kin, le département du Customer 
Satisfaction and Qualité Assurance, a comme responsabilité de 
prendre soin de tous les clients et de s’assurer que le service et les 
exigences de ces derniers soient respectés.

Pour ce faire, le département a mis en place un programme où la 
performance des « Sales Advisor » est évaluée chaque mois. Ainsi, 
celui ou celle qui totalise le plus de points à la fin du trimestre, 
remporte un voucher pour aller à l’hôtel.

Les deux premiers gagnants de cette année sont Ashven Arassen 
et Nishi Lootooa.

PEOPLE

Après un an de dur labeur, rien ne peut faire plus plaisir que 

d’entendre le maître de cérémonie dire son nom lors de la 

remise des prix . Cette récompense, Anouchka Armon, Office 

Administrator and Marketing chez ABC Foods, l’a recue  

pendant sa cérémonie de remise des diplômes  le 27 avril 

2018 au Trianon Convention Centre. Anouchka qui suivait des 

cours pour un “Diploma of Business” au  Charles Telfair Institute, 

a remporté le “Challenge Trophy”.  Au son de sa voix, la joie et 

la fierté pouvaient se faire entendre. Elle avoue qu’elle a même 

versé quelques larmes. Ce trophée, notre collègue le  dédie 

à ses parents, son époux et son fils. Par ailleurs, Anouchka n’a 

pas manqué de remercier la direction d’ABC Foods pour son 

soutien.

Anouchka Armon,
Office Administrator & Marketing
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NEW MANAGEMENT RECRUITS
JACQUES CHAN YU TIN, DIRECTOR OF STRATEGIC PLANNING, RESEARCH AND BUSINESS DEVELOPMENT

Jacques Chan Yu Tin, membre de l’Institut des comptables agréés d’Angleterre et du Pays de Galles a rejoint 
le Groupe ABC en juin dernier comme Director of Strategic Planning, Research & Business Development.

Ce dernier a travaillé de nombreuses années aux Etats Unis. Ayant acquis 10 années d’expérience 
approfondie dans la comptabilité, Jacques s’est lancé dans l’élaboration des plans d’affaires ainsi que 
des systèmes informatiques, entre autres pendant trois décennies. Par ailleurs, il possède une connaissance 
pratique et approfondie des affaires, de la comptabilité et de l’établissement des coûts, des méthodes et 
procédures de gestion et de reporting financier entre autres.

Jacques a travaillé dans de nombreuses organisations, notamment comme auditeur EDP et consultant en 
gestion chez Price Waterhouse, Coopers & Lybrand, Alexander Grant et Callingham Brown entre autres.

BENOIT ADOLPHE, GROUP TRAINING MANAGER 

Détenteur d’un BA en Political Science & International Relations et d’un Bachelor of Social Sciences - 
Community Development, Benoit Adolphe a rejoint la famille d’ABC en juin. Celui-ci assurera le poste de 
Group Training Manager.

Apres avoir travaillé chez Médine Ltd en tant que Communication & CSR Officer entre 2008 et 2010, il a 
rejoint Talents Solutions Ltd où il a exercé comme General Manager jusqu’en 2017. Les sept dernières années 
de sa carrière ont été axées sur la création et la gestion d’une start-up, Talents, qui dans le domaine de 
l’apprentissage, est devenue un des leaders à Maurice.

PEOPLE

NIKOLA GENEVIEVE, MANAGER, GOOD HARVEST

Nikola Genevieve, figure connue dans le monde des assurances à Maurice, a rejoint notre entreprise 
Good Harvest comme Manager depuis le début de l’année. 

Titulaire d’une licence en Ressources Humaines, Nikola Genevieve a occupé plusieurs postes à 
responsabilité lors de ces 15 dernières années dont celui de Responsable National des agences 
accréditées de Mauritius Union entre autres.
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Claudette Tse Sum Bui
    
   
  
        

Professeur Donald Ah-Chuen, CEO du Groupe ABC

Je voudrais d’abord remercier la famille Tse de m’avoir accordé le 
privilège de dire quelques mots au cours de la cérémonie religieuse 
pour dire adieu à Claudette et la remercier publiquement pour 
tout ce qu’elle a fait pour moi et pour mon épouse, pour la banque 
ABC et tout le Groupe ABC.

Que puis-je dire et quel témoignage puis-je apporter?

Nous sommes tous profondément tristes et choqués par ce départ 
soudain, imprévu, inattendu et absolument prématuré de Claudette 
et ce sera dur de supporter son absence.

C’est une énorme perte pour sa famille, ses amis, le Groupe ABC 
et pour nous tous.

Claudette était une personne très consciencieuse, loyale et 
dévouée, et était d’une grande humilité.

Pendant plus d’une décennie, elle avait donné tout son cœur à 
son travail, ne se plaignait jamais, ni de la promptitude exigée, 
ni de la quantité grandissante du travail à abattre, ni  des 
heures supplémentaires! Claudette incarnait l’exemple d’une 
collaboratrice et d’une « Personal Secretary » idéale.

Dans ces moments difficiles, nous avons toutefois la chance et la 
grande consolation de voir éclater les profonds sentiments de 
sincérité, de sympathie, et de solidarité de la part de ses proches, 
de ses amis, et surtout de ses collègues du Groupe ABC qui 
constituent aussi une grande famille.

En terminant ce témoignage, je tiens à réitérer mes sincères 
condoléances à la maman de Claudette, à ses frères et sœurs et 
à  toute sa famille, et leur dire que le nom de Claudette paraîtra en 
lettres de feu dans le palmarès des figures historiques du Groupe 
ABC.

 
 Brian Ah-Chuen, ABC Banking Corporation

To me, Claudette has been a model employee for the bank.  Her 
dedication and loyalty to the team have been exemplary.  Her 
peaceful smile and quiet demeanour often overshadowed the 
efficiency of her work.  That same smile has always brought joy to 
me in my time of stress.  Her sudden sickness has been a shock to all 
of us.  She will be dearly missed.  May she rest in peace!

  Jenny Ip Cho, ABC Motors

Claudette était ma collègue, mon amie, ma soeur de coeur. 
Bien qu’elle ait fait ses débuts dans le groupe ABC depuis dix ans, 
j’ai eu le privilège  de la côtoyer à partir de 2013 . Durant les deux 
premières années, on s’asseyait côte à côte et elle était la voisine 
de bureau rêvée. 

Le quotidien au travail avec Claudette était très agréable. Elle 
arrivait au bureau de ses pas discrets, avec son doux sourire et 
son bonjour enthousiaste qui suffisait pour compléter mon réveil. 
Elle allumait son dinosaure (c’est comme celà qu’elle surnommait 
son ordinateur), elle remplissait son verre d’eau et le couvrait d’un 
morceau de papier qu’elle avait plié en quatre. Puis, elle préparait 
son carnet de notes ‘made by Claudette’ (fait de feuilles de 
papier A4 recyclé, coupées en deux et reliées par une agraffe). Et 
là, c’était parti  pour une longue journée de bonheur!

Avec son sens de la répartie et son humour, nous sommes vite 
devenues très complices. On rigolait beaucoup, mais elle était 
aussi très professionnelle. 
Je dois avouer que j’avais à mes cotés, une super woman. Claudette 
relevait avec un grand sens du devoir tous les challenges inhérents 
à son rôle d’assistante de direction sans broncher. Très organisée, 
elle vaquait  à toutes ses occupations avec une facilité surprenante.  
Elle était certainement celle sur qui on pouvait compter. 

Cette qualité faisait d’elle une grande Amie. Claudette vivait pour 
les autres et était généreuse; elle offrait son temps à sa famille et à 
son entourage. Elle avait ce tendre sourire, cette bonne oreille et 
ces mots justes qui avaient le pouvoir de faire oublier nos peines 
et de retrouver l’espoir. Dans les moments de doutes, elle me 
redonnait confiance en moi et dans les moments les plus durs, elle 
était d’un soutien inestimable. 

Claudette était la force tranquille. Dans plusieurs situations, elle 
s’était révélée être une combattante exemplaire. D’ailleurs durant 
sa maladie, malgré les diagnostics médicaux de plus en plus 
décourageants, elle n’avait jamais baissé les bras; avec les poings 
serrés et debout malgré les douleurs et le manque de sommeil, elle 
disait qu’elle allait se battre contre ce cancer. Malheureusement 
cet ennemi avait pris trop de terrain...

Perdre une grande amie comme Claudette c’est comme perdre un 
membre de la famille. Malgré le grand vide qu’elle a laissé derrière 
elle, on se souviendra toujours de cette grande dame simple, forte 
et attachante. 

  Aarti Mohes, Speedfreight
`
Your Smile
Brings joy to all of us
Brights up our day
Your smile is like a sunshine shining the universe
Your smile brings comfort to those in sorrow
Your smile brings hope to those in despair
Your smile brings happiness to those in distress
As we move on with our lives remember to smile to the people we 
love and cherish because the end might be near
A smile is a beginning of a new chapter in our lives
Smile each and everyday
Let’s celebrate life with a smile like yours my Dear Claudette! 

OBITUARY 
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OBITUARY 

  
  Laura Li Shen Pin, ABC Motors

Tu nous manques déjà ma Cloclo…..
 
Pour moi, Claudette a toujours été une personne douce, humble, 
remplie de bonté.
Elle était tellement discrète qu’on oubliait parfois qu’elle était là, 
de l’autre côté !

Et pourtant tout le monde l’appréciait.
 
Au cours de ses 3 dernières semaines, malgré sa souffrance extrême 
elle est restée digne et souriante.
Elle était si courageuse, une vraie battante.
 
Son départ laisse un grand vide et nous fait certainement 
comprendre beaucoup de choses sur notre passage dans ce 
monde.

  Snehlata Santokee, ABC Banking Corporation

J’ai eu la chance de connaître Claudette depuis mes débuts à la 
banque en 2014. Elle reste gravée dans ma mémoire comme une 
personne gentille et discrète. Claudette était toujours accessible 
et ne refusait jamais d’apporter son soutien. Son humilité, son sourire 
et son accueil sont des qualités qu’on ne retrouvait qu’en elle. Mais 
encore, un sentiment de bien-être m’empreignait à chaque fois que 
je la rencontrais. Son départ était des plus choquants…il n’y a 
personne d’autre comme elle.

  Caroline Victoire, ABC Group Corporate Services

J’ai eu le privilège de côtoyer Claudette ces cinq dernières années 
et il m’est difficile d’accepter son départ si soudain, sachant 
qu’elle avait un moral d’acier et puisait au fond d’elle la force de 
combattre la maladie. 

Je l’entends encore me répondre « rien pour les pauvres ! » lorsque 
j’étais dans l’attente d’une réponse. Son sourire et sa bonne humeur, 
sa ténacité et sa volonté de vouloir bien faire, sa diplomatie 
constante, son professionnalisme et sa patience, sont des traits 
de caractère qu’on ne manquait pas de percevoir en elle et sur 
lesquels il faut prendre exemple.  

Claudette nous a quitté trop tôt. Si elle était toujours parmi nous, 
elle aurait sans doute dit « vous avez toujours la santé, il faut 
profiter de la vie» … « pa mor couillon»…

Tu as laissé un grand vide Clau…
Ton sourire et ta sérénité lors de ton dernier voyage resteront 
toujours gravés dans ma mémoire… 

  Stéphanie Ravina, ABC Banking Corporation

Claudette était une personne de nature très calme et était très 
discrète. Elle était une personne toujours souriante et prête à vous 
venir en aide. Sa disparition a été un véritable choc pour moi car 
tout s’est passé tellement vite. Je ne savais pas que je n’allais plus la 
revoir le jour où elle est partie en arrêt maladie. Elle laisse un grand 
vide derrière elle.

  Krishnakumaree Nuckchady, ABC Banking Corporation

Claudette était très gentille et appliquée dans son travail. Elle 
vous accueillait toujours avec le sourire. Elle était une femme simple 
qui était très respectueuse de ses collègues. Sa disparition m’a 
beaucoup affectée car j’étais très proche d’elle.

  L’équipe d’ABC Professional & Secretarial Services

Claudette, ta mort subite a touché nos cœurs et nos vies. Tu étais 
une personne merveilleuse qui avait toujours le sourire et qui était un 
véritable soutien au quotidien à travers nos appels téléphoniques. 
Repose en paix notre douce Claudette.

 

 Pascaline Kistohurry, ABC Motors

In loving memory of Claudette,
Gone but never forgotten
You will be sorely missed
And will remain forever in our thoughts
May you rest in peace.

  Nicolas Lam, ABC Group Corporate Services

Claudette, cela me fait drôle de parler de toi au passé. Je me 
souviendrai toujours de ton éternel sourire et de ta gentillesse. Tu 
arrivais à garder ta bonne humeur, même dans tes derniers instants. 
Ta disparition a été un véritable choc pour nous.

    
  

Rajiv Rama, ABC Banking Corporation

Claudette était une personne douce, calme et toujours prête à 
aider son prochain. J’ai travaillé avec Claudette pendant un an, 
et elle m’a beaucoup aidé surtout quand j’avais du travail à faire 
pour le Professeur Donald Ah-Chuen.

Elle me donnait tous les détails ; les adresses, les numéros de 
téléphone et des repères pour que je puisse bien faire mon travail 
et pour éviter de faire d’erreur.

  Queedsie Candapa, ABC Motors

Claudette était une personne très gentille, calme et tout le temps 
concentrée dans son travail. Elle était tellement tranquille que des 
fois on oubliait qu’elle était présente dans une pièce.

  Seela Planel, ABC Motors

Claudette, était une personne très douce, gentille et tranquille. 
Même si elle est partie travailler à ABC Banking, elle passait nous 
voir, Queedsie et moi et elle emmenait tout le temps un paquet de 
petits biscuits Hello Panda quand elle se rendait à ABC Centre.

  Lorna Chengalaram, ABC Group Corporate Services

Claudette était une personne très gentille et douce. Elle était 
toujours prête à aider ceux qui étaient dans le besoin. Claudette 
était une battante. Malgré toutes les difficultés auxquelles elle a dû 
faire face durant son séjour sur terre, elle a gardé le sourire jusqu’à 
la fin. Elle était une amie remarquable. Je n’ai jamais connu quelqu’un 
avec un cœur aussi pur et grand que celui de Claudette. J’espère 
qu’elle est heureuse là où elle est. Elle le mérite plus que quiconque. 
Tu nous manques Clau… 
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LES EMPLOYÉS DU GROUPE ABC ORGANISENT UNE FÊTE DE 
NOËL POUR LES ENFANTS

ENGAGEMENT SOCIAL

Le 22 décembre dernier, une centaine d’enfants issus de familles 
démunies de Roche Bois et Camp Yoloff ont passé une journée 
inoubliable avec les employés du Groupe ABC à l’occasion 
de la fête de Noël.

Lors de cette journée, de nombreuses activités ont été 
organisées dont un château gonflable, une session de face-
painting, des jeux interactifs, un spectacle de magie, des 
personnages Disney et une animation faite par un clown. 
 
Pour terminer en beauté, le Père Noël a procédé à une 
distribution de cadeaux sous le regard émerveillé des enfants.
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ENGAGEMENT SOCIAL

L’ESPRIT DE NOËL DANS LE GROUPE ABC
Les différents comités Staff Welfare de notre Groupe se sont mis 

à pied d’œuvre pour un Noël sous le thème du partage.

En effet, plusieurs activités ont été organisées pour célébrer 

cette fête, qui pour beaucoup est synonyme de cadeaux, de 

joie et de partage.

Les employés d’ABC Foods ont rendu visite aux résidents du 

couvent de Belle Rose à qui ils ont redonné le sourire le temps 

d’un échange de cadeaux et de rafraîchissements.

Chez ABC Automobile, des décorations de Noël ainsi que des 

petits cadeaux ont été offerts spontanément pas qu’aux clients 

mais aussi aux travailleurs sur le site de construction du nouveau 

bâtiment et aux employés de Brinks qui assurent la sécurité du 

bâtiment et des employés.

Par ailleurs, du côté de Speedfreight, le comité Staff Welfare 

s’est rendu dans les locaux de l’association Ki Fer Pa Mwa 

(KFPM) pour célébrer Noël avec une vingtaine d’enfants le 

mercredi 20 décembre. Le lendemain, un repas somptueux 

suivi d’un échange de cadeaux ont été organisés entre les 

employés de l’entreprise.

Notre banque quant à elle a offert le sourire 

aux passants avec une distribution 

d’éventails signés ABC Banking

Corporation.
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ENGAGEMENT SOCIAL

LA FONDATION OFFRE SON SOUTIEN À L’ASSOCIATION SAFIRE

ABC FOODS FAIT DON D’UNE TONNE DE NOURRITURE

ABC FOODS SOLIDAIRE AVEC LES PÈLERINS DE MAHA SHIVARATREE

Le Groupe ABC, à travers 
sa fondation a réitéré son 
engagement communautaire en 
offrant son soutien à l’association 
SAFIRE ; cette ONG œuvre 
pour l’accompagnement, la 
formation, l’insertion ainsi que 
le réhabilitation des enfants en 
situation de rue à Maurice. 

Le soutien de notre fondation, 
Sir Jean Etienne Moilin Ah-
Chuen, a permis à neuf filles de 
participer au Street Child World 
Cup 2018 qui a eu lieu le 9 mai 
à Moscou.

ABC Foods, distributeur et 

fabricant de produits alimentaires, 

a fait don de près d’une tonne 

de nourriture à l’organisation 

non gouvernementale Manzer 

Partazer pendant le mois de mars.

Grâce à cet acte humanitaire, 

3800 repas pourront être 

préparés.

Le comité Staff Welfare 
d’ABC Foods a cette 
année encore organisé 
une distribution de nourriture 
aux pèlerins de Maha 
Shivaratree le samedi 10 
février à Candos. 

Des biscuits Bakers, du jus de 
fruits Dewlands ainsi que du 
gruau préparé avec du lait 
Dolly ont été offerts par les 
employés d’ABC Foods aux 
nombreux pèlerins.
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LE GROUPE CÉLÈBRE LA FÊTE DU PRINTEMPS
La danse du lion a eu lieu à travers le Groupe ABC le 15, le 19 et 
le 24 février dernier. 

Sous les coups des tambours et des pétards, les loups chinois 
ont visité tous les départements du Groupe afin de donner leur 
bénédiction et aussi d’accueillir la nouvelle année du chien. 

À la même occasion, les employés des diverses entreprises en ont 
profité pour se vêtir en qipao, vêtement traditionnel chinois et les 
divers bureaux furent décorés.
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ABC GLOBAL MANAGEMENT SOUFFLE SES 15 BOUGIES
ABC Global Management Services, entreprise du cluster Financial 
Services, a célébré son 15ème anniversaire lors d’un cocktail 
dînatoire  organisé au Sugar Beach Resort à Wolmar le 19 mai. 
Vincent Ah-Chuen, Managing Director du Groupe, a mis l’accent sur 
la volonté d’ABC Global Management Services de se positionner 
comme un one-stop-shop où ses clients pourront accéder à toute 
une panoplie de services financiers sous un seul toit. 

Celui-ci s’adressait à une assistance composée de son Excellence 
Sun Gongyi, ambassadeur de la République Populaire de Chine à 
Maurice, des partenaires de l’entreprise, ainsi que des directeurs et 
cadres du Groupe ABC.

Pour Vincent Ah-Chuen, ABC Global Management Services 
a son rôle à jouer en ce qui concerne les investissements Asie-
Afrique, sachant que Maurice se positionne aujourd’hui comme un 
centre financier international et représente une plate-forme bien 
réglementée pour la promotion du commerce et de l’investissement 
entre l’Asie et l’Afrique 

ABC Global Management Services, qui détient une licence de la 
Financial Services Commission, est une société spécialisée dans 
les services fiduciaires et les activités de Global Business dont la 
création et l’enregistrement de différents types de structures telles 
que les compagnies, les trusts, les fondations et les fonds entre 
autres. Sa subsidiaire, ABC International Services (Seychelles), 
opère aux Seychelles et détient une licence d’opération de la 
Seychelles Financial Services Authority. 
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LES 70 ANS DE LA MARQUE PORSCHE
Stuttgart Motors a ouvert ses portes aux passionnés de belles 
mécaniques le temps d’une journée d’activités le samedi 9 juin pour 
célébrer les 70 ans de la marque Porsche. Simulateur de conduite, 
expérience à bord des véhicules Porsche et un coin « Tequipment » 
étaient, entre autres, au programme à Porsche Centre, Phoenix. 

À travers cet événement, baptisé « Sports Car Together Day », 
Stuttgart Motors a souhaité réunir un public de passionnés autour 
des valeurs de la marque Porsche.
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LE FESTIVAL CHINATOWN CÉLÉBRÉ EN GRANDE POMPE!
Le Groupe ABC, sponsor principal du Chinatown Food & Cultural Festival pour la 6ème année consécutive, s’est encore une fois 
démarqué lors de la 14ème édition du festival qui a eu lieu le weekend du 5 et 6 mai.

Les cinq clusters du Groupe étaient tous représentés sous le pavillon d’ABC qui, cette année, était à côté du podium principal de la 
Chambre de Commerce Chinoise. ABC Foods, ABC Banking Corporation, Speedfreight, TyreXpert, ABC Drive, Good Harvest et ABC 
Motors étaient présents pour faire découvrir leurs produits et services. 
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LE GROUPE ABC CÉLÈBRE LE JUBILÉ D’OR DE L’INDÉPENDANCE

Les employés du Groupe ont fièrement porté les couleurs du quadricolore le 9 mars pour une journée de célébration. Des 
cérémonies de levée de drapeau suivies de collations ont été organisées à travers le Groupe. 

De plus, les différents bâtiments et bureaux des cinq clusters étaient tous décorés aux couleurs de notre quadricolore. 

Cette journée a été immortalisée grâce à une vidéo qui a été postée sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/ABCGroupOfCompanies

Notre CEO, le Prof. Donald Ah-Chuen était, par ailleurs, l’invité d’honneur de l’école primaire Remy Ollier Government School.
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ABC AUTOMOBILE

END  OF YEAR PARTIES

ABC BANKING

AU BAL MASQUÉ

EN MODE BLACK & WHITE
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ABC FINANCIAL SERVICES

ABC FOODS

MET LE CAP SUR BALACLAVA

S’EN VA À HAWAÏ
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ABC SHIPPING & LOGISTICS
REVISITE LES ANNÉES 80

END  OF YEAR PARTIES
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DO IT YOURSELF
Recyclez vos journaux en porte-stylo

Le matériel nécessaire :
• Des journaux
• Une paire de ciseaux
• De la colle

Étape 1
Enroulez les feuilles de papier journal et sécurisez les 
extrémités avec de la colle.

Étape 2
Séparez les rouleaux en quatre lots. Appliquez ensuite de 
la colle sur les côtés  de chaque rouleau de papier afin de 
les assembler.

Étape 3
Une fois la colle complètement sèche, découpez à votre 
guise pour donner la forme souhaitée. 

Étape 4
Assemblez les quatre faces avec de la colle pour former 
le porte stylo. Finalisez en utilisant un morceau découpé 
auparavant pour le fond ou ajoutez un bout de carton.

Voilà ! Vous avez réalisé 
votre propre porte-stylo. 
Laissez libre cours  à votre 
imagination en personnalisant
 votre chef-d’oeuvre.

QUICHE AU FROMAGE

PÂTE BRISÉE:
1. 200g de farine
2. 100g de beurre
3. Une petite pincée de sel
4. Environ 18 cuillères à soupe d’eau froide

LA GARNITURE:
1. Un petit oignon
2. Deux œufs
3. 200ml de lait
4. 50g de fromage râpé
5. Sel et Poivre
6. Épinards et Champignons (optionnel) 

LES ÉTAPES:

• Préchauffez le four à 190 ºC
• Tamisez la farine et le sel
• Mélangez le beurre avec la farine jusqu’à ce qu’elle ressemble à 
  de la chapelure grossière
• Ajoutez de l’eau jusqu’à ce que vous obteniez une pâte  
• Roulez la pâte et étalez-la dans un moule graissé
• Faites précuire la pâte pendant 10-15 minutes  
• Épluchez et coupez les légumes. Les cuire si nécessaire
• Battez un œuf et mélangez-le avec le lait. Assaisonnez et rajoutez 
  les légumes et le fromage   
• Versez le mélange sur la pâte  précuite  et garnissez avec du 
  fromage 
• Mettez au four 
• Temps de cuisson : normalement 35-40 minutes 
• Laissez reposer quelques minutes à la sortie du four et servir

RECETTE & ABC AU VERT

Keshav Gokhool

Web &

Graphic Designer

ABC BPO
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