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Éditorial

Tous créateurs…

ABC Group goes green

Le Groupe ABC prend une ampleur de plus en plus importante. 
En effet, le conglomérat a vu son chiffre d’affaires augmenter de 95% 
depuis 2008. Une croissance exceptionnelle pour ce qui était jadis une 
petite boutique du coin à Queen Street à Port Louis.

88 ans et une trentaine d’entreprises plus tard, nous ne percevons 
que la partie émergée de l’iceberg. Or, la fondation du Groupe, bâtie 
par des individus avant-gardistes et fonceurs, doit sa solidité à la 
ferveur des architectes qui ont fait face à plus d’un challenge au 
cours de ces huit décennies.

Soit dit en passant, saviez-vous que c’est grâce à ABC Foods que le 
“Mine Apollo” est ancré dans la culture mauricienne et qu’ABC Motors 
est derrière l’acceptation de la voiture automatique à Maurice  ? 
La liste est longue mais on nous laisse entendre que ceux qui y ont 
contribué ont eu à mettre les petits plats dans les grands pour y parvenir.

D’autre part, alors que certains projets ont eu moins de succès, 
d’autres ont été fructueux et ont créé aujourd’hui plus de 1,500 
emplois. Nous continuons aujourd’hui à contribuer à l’histoire du 
Groupe ABC en cette 88e année d’existence du conglomérat. 

Le fruit de cette contribution va au-delà d’une rémunération 
mensuelle. S’il faut dresser un tableau sur cette contribution, nous 
constaterons que nous investissons notre temps et notre énergie sur 
le développement de soi et de notre progression professionnelle et, 
par extension, personnelle. L’idée conçue est qu’il faut se munir de 
discernement, de persévérance, d’assiduité et de patience car ce 
sont les principaux moteurs de la réussite.

Cette édition rend de ce fait un vibrant hommage à ceux qui  
ont tout orchestré, avec la résolution de triompher face à toute 
adversité, pour la réalisation de divers projets dont la  
représentation de Nissan sur le marché mauricien. 

Un bel exemple de dévotion et d’obstination,  
auquel on peut s’associer et s’inspirer…

Bonne lecture

Caroline Victoire
Group Communication

Coordinator
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À la Une

ABC Motors
poursuit son ascension

ABC Motors voit le jour
En effet, 1985 verra le Groupe ABC, déjà en 
opération dans le secteur alimentaire et du 
Shipping & Logistics, se lancer dans un secteur 
totalement inconnu : l’automobile.

Grâce à leurs relations à l’étranger, Sir Jean Moilin 
Ah-Chuen et Vincent Ah-Chuen, les grands 
instigateurs du développement du Groupe ABC,  
se mettent en contact avec la maison mère de  
Nissan et concluent un partenariat avec la marque  
japonaise pour sa distribution à Maurice. Pour 
rappel, Union Shipping, ancien fleuron du cluster  
Shipping & Logistics, était à l’époque agent agréé  
du transbordeur Ahrenkiel Liner Service. Ce dernier,  
transportait à l’époque les pièces destinées à 
l’assemblage de véhicules Nissan en Afrique du Sud.

“L’automobile était un univers inconnu pour nous. 
C’est par un concours de circonstance que les  
dirigeants de Nissan Afrique du Sud nous ont  
sollicité. C’était comme se lancer dans l’inconnu.  
Cependant, nous avons toujours relevé les défis  
et avons fait confiance en l’avenir” explique 
Vincent Ah-Chuen, Managing Director du  

Groupe ABC.

ABC Motors a, cette année encore, décroché la 
palme de la marque automobile la plus vendue à 
Maurice à travers sa marque Nissan, rajoutant une 
19e étoile à son palmarès de leader du marché. 

Commentant sur cette performance hors du commun, 
Dean Ah-Chuen, Executive Director d’ABC Automobile 
a déclaré : “Avec près de 11,000 voitures neuves 
enregistrées pour l’année 2018 et la présence de  
70 marques automobiles pour un marché de 1.2 million 
d’habitants, croyez-moi, c’est une compétition féroce  
et sans pitié.”

Peu auraient cru que l’entreprise, qui, à ses débuts 
en 1985, avec une dizaine d’employés et sept voitures 
vendues pendant sa première année d’opération, 
deviendrait le leader incontesté du marché automobile 
à Maurice avec plus de 1,771 voitures vendues en 
une seule année.

1,771
voitures
vendues
en un an !
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En 1995, ABC Motors est le premier 
concessionnaire à adopter le modèle 
“multi-sourcing” qui consiste à faire appel à 
divers fournisseurs de plus d’un pays. Cette 
démarche a dès lors permis d’étendre 
notre portefeuille de modèles. De plus, 
le résultat émanant de ce type d’achat 
est que l’entreprise a bénéficié de tarifs 
préférentiels qui étaient déjà en vigueur sur 
les importations en provenance d’Europe 
et d’Afrique du Sud. C’est ainsi qu’ABC 
Motors a pu entamer les démarches et 
négociations pour l’introduction, sur le  
marché mauricien, de la Primera et de la  
Micra en provenance d’Europe et de la 
Sentra de l’Afrique du Sud.

La consécration ultime arrivera en 1996 
pour ABC Motors : Nissan devient le 
leader incontesté des ventes sur le marché 
mauricien. La marque japonaise le restera 
pendant 16 années consécutives. Nissan 
devient alors synonyme de qualité et de 
fiabilité pour les consommateurs mauriciens. 

En 2007, ABC Motors se lance un 
nouveau défi. L’entreprise introduit les 
tout premiers véhicules équipés de boîte 
de vitesses automatique de série sur le 
marché mauricien. Les modèles compacts 
présentés au public mauricien et équipés 
de ce type de transmission sont la March, 
la Tiida et la Bluebird Sylphy.

“L’enjeu était de taille !” explique Dean 
Ah-Chuen, avant d’ajouter “nous avons 
fait face à beaucoup de résistance de 
la part des mauriciens. L’adaptation et 
la transition à ce type de transmission 
étaient loin d’être gagnées. Nous nous 
sommes alors armés de persévérance 
et de détermination car nous étions 
résolus à faire connaitre les avantages 
d’une boîte de vitesses automatique 
au marché mauricien. C’est grâce à des 
séries de présentation que cela a été rendu 
possible... Qui aurait cru que 12 années 
plus tard, le mauricien se désintéresserait 
de la boîte de vitesses manuelle.”

En 2012, le développement durable est au 
centre des préoccupations d’ABC Motors. 
C’est dans ce contexte qu’elle présentera 
un modèle totalement novateur et 
révolutionnaire aux mauriciens : la Nissan 
Leaf, une voiture 100% électrique qui n’émet 
ni polluant ni particule. Maurice devient 
alors le premier pays de l’hémisphère 
sud à accueillir un tel véhicule. La chance 
n’étant pas toujours au rendez-vous, les 
ventes sont minimes voire inexistantes car 
les autorités n’offrent, à cette époque, pas 
d’avantages fiscaux ou autres pour l’achat 
de ce type de véhicule malgré le concept 
“Maurice Ile Durable” qui est en vogue à 
cette époque.

Malgré cela, l’entreprise continue d’innover 
et lance l’imposant ABC Car Gallery en 
novembre 2013, un deuxième showroom 
et garage flambant neuf à Phoenix. 
Ce nouveau complexe abrite d’ailleurs 
le showroom d’une autre filiale d’ABC 
Automobile, le Centre Porsche île Maurice.

ABC Motors mise beaucoup sur la qualité 
de ses services et l’expérience client. 
C’est dans cet esprit qu’elle se lance dans 
l’amélioration de son système de gestion 
de la qualité et aspire à offrir un service de 
standard international.

C’est dans cette optique que le 
département Body & Paint obtient la  
certification ISO 9001:2015 en 2017. 
Cette norme internationale d’excellence 
confirme la capacité de l’entreprise à 
offrir un service de qualité et à répondre 
aux attentes du client. Les garages de 
Port Louis et Phoenix décrocheront leur 
certification en 2018.

À la Une

ABC Motors : poursuit son ascension

Deux années plus tard, la jeune entreprise obtient 
la représentation de la marque UD, connue alors 
sous le nom de Nissan Diesel, et commence 
l’assemblage des autobus à Maurice, créant 
une nouvelle offre sur le marché et générant par  
ricochet des emplois pour de nombreux mauriciens.

La même année verra l’introduction du Duty Free 
Car Scheme pour les fonctionnaires. En parallèle, 

les mauriciens commencent à porter un nouveau 
regard sur les voitures japonaises, qui n’avaient pas 
le même succès que les voitures européennes.

Ce sera le véritable tournant dans le succès de 
l’entreprise qui, dans un esprit d’innovation,  
a fait découvrir les premiers véhicules à être équipés  
de climatiseurs et de vitres électriques de série 
aux mauriciens.

L’entreprise exploite un nouveau créneau

1987

Innovation that excites
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ABC Motors est un nom souvent 
associé au sport de haut niveau 
à Maurice. Au fil des années, 
l’entreprise s’associe avec des 
athlètes de renommée mondiale  
dont le pugiliste Kennedy St Pierre,  
la tenniswoman Marine Giraud, 
la badiste Karen Foo Kune, la  
sprinteuse Marie-Jane Vincent et  
plus récemment à la handisportive 
Noemi Alphonse, qui représentera 
Maurice lors des prochains Jeux 
des îles de l’océan Indien 2019 
et au IPC Para-Athletics World  
Championship 2019 qui se tiendront 
en novembre à Dubaï.

“Nous ratons rarement une 
occasion de nous associer à la 
chose sportive. Notre présence 

aux côtés de ces professionnels 
est sans relâche car nous nous 
identifions beaucoup aux valeurs 
qu’incarne le sport”, soutient 
Dean Ah-Chuen.

Cela ne s’arrête pas là : Depuis 
quelques années, ABC Motors 
offre à ses clients le privilège 
unique d’assister à la finale de la 
Ligue des Champions à travers 
une loterie qu’elle organise pour  
les acquéreurs d’une Nissan neuve. 

“C’est notre manière à nous de 
remercier les Mauriciens pour 
la confiance qu’ils font à ABC 
Motors et à Nissan depuis plus 
de trois décennies” explique 
Dean Ah-Chuen.

Le succès d’ABC Motors, pour  
qui l’innovation est un véritable 
mode de vie, n’est pas anodin :  
il s’est obtenu grâce à la rigueur,  
au travail ardu et à la contribution 
de chaque employé de l’entreprise.

“Si Nissan domine le marché, cela  
est dû à un choix de modèles triés  
sur le volet et adaptés au marché 
local couplé d’un marketing toujours  
intelligent basé sur la bonne humeur,  
sans oublier un service après-vente  
de qualité. On a toujours su se  
réinventer et s’adapter à une clientèle 
qui, elle aussi, a beaucoup évolué.  
Nous avons également su réagir  
aux nouvelles lois et règlementations 
qui n’ont pas toujours été en notre  
faveur” explique Dean Ah-Chuen.

C’est cette compréhension du  
marché et une aptitude à faire une  
intégration verticale et horizontale 
de ses activités qui a permis à  
l’entreprise de soutenir et d’améliorer 
la qualité de ses services.

“L’innovation dans les entreprises 
est aujourd’hui une question vitale.  
Depuis la création d’ABC Motors, 
nous n’avons cessé d’innover. 
Que ce soit au niveau de nos 
produits, notre service après-vente 
et notre management” conclut le  
directeur de cette société phare 
du Groupe ABC. 

ABC Motors a été un véritable 
catalyseur en ce qui concerne le  
développement du Groupe ABC,  

permettant la création d’ABC 
Automobile, un puissant groupe  
automobile constitué d’une douzaine 
de marques internationales et fort  
de 890 âmes. 

De la première Nissan Sunny vendue  
en 1985 à la puissante Nissan GTR 
commercialisée aujourd’hui, en  
passant par son best-seller, le  
Qashqai, ABC Motors a parcouru 
une route vers le succès parsemée 
d’embûches. La société s’est 
toutefois toujours armée de force 
et de détermination afin de 
maintenir son statut de leader 
du marché et a, pendant ces 
34 dernières années, fait de 
l’innovation sa raison d’être.

Une compréhension du marché

Le sport au cœur de l’entreprise

Nissan Sunny 1985 Nissan GTR

Dean Ah-Chuen 
Managing Director d’ABC Automobile
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Finale de la Champions League 

Deux clients d’ABC Motors 
dans les gradins

Take Away Sales 

un, deux, trois - bravo !

À l’heure où la grande famille ABC se mobilisera pour  
soutenir les athlètes mauriciens, deux de nos proches  
collaborateurs défendront fièrement les couleurs 
de l’île Maurice, au moment où nous mettons sous 
presse ce magazine.

En effet, Caroline Ramasawmy, Communication 
Assistant chez ABC Banking Corporation, a été 
sélectionnée pour représenter le pays en tennis  
de table.

Par ailleurs, Noemi Alphonse, notre championne 
handisportive parrainée par Nissan, a été désignée 
porte-drapeau de la selection mauricienne pour ces 
Jeux des îles 2019.

Du 11 au 13 avril, Ginza Motors a organisé la 
troisième édition de son “Take Away Sales”. 
Au programme : offres promotionnelles sur 
une sélection de véhicules de seconde main 
importés, “Flash Hour Sales”, essais sur route 
et déstockage sur les pièces de rechange chez 
QuikFix. Un grand bravo à l’équipe pour ces 
trois journées portes ouvertes réussies avec 
une trentaine de véhicules vendus. 

Actualités

La loterie d’ABC Motors a fait le bonheur de deux clients 
notamment Munoruth Dhirandranath et Indurduth Sewbaluk, 
représentant de Kalisa Co Ltd. Les deux clients chanceux se 
sont envolés pour Madrid afin d’assister à la grande finale de 
la Ligue des Champions opposant Liverpool à Tottenham. 
ABC Motors a remis les billets aux vainqueurs lors d’un 
cocktail organisé le 25 mai dernier à ABC Car Gallery.

Nitish Gungabissoon, Chief Manager, ABC Motors, Munoruth Dhirandranath, gagnant, 
Anthony Tseung, Chief Operating Officer, ABC Automobile et Indurduth Sewbaluk, gagnant

Jeux des îles 2019

Une employée  
d’ABC Banking en action
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Le Centre Porsche île Maurice 

L’excellence du  
service client primé
Le Centre Porsche île Maurice a fait briller 
Maurice sur la scène internationale. En effet, 
le concessionnaire a été récompensé 
pour son service après-vente lors du 
“Porsche Service Excellence Award”, une 
cérémonie organisée par le constructeur 
allemand à Muscat, la capitale d’Oman. 
Ce prix vient couronner l’engagement 

du Centre Porsche île Maurice à offrir une  
expérience après-vente unique à ses clients.

À savoir que le Centre Porsche île Maurice 
a été reconnu pour son excellence en 
matière de marketing en décrochant, en 2017, 
le “Digital Marketing Innovation Award” et 
en 2018, le “Importer Marketing Award”.

La deuxième édition de la Porsche Golf Cup, 
parrainée par ABC Private Banking, a vu la 
consécration d’Alban Prouet. Plus de 70 golfeurs 
ont participé à ce tournoi organisé par le Centre 
Porsche île Maurice le 30 mars dernier à Avalon 
Golf Estate.

Alban Prouet a été récompensé de deux billets 
d’avion en classe affaires ainsi que d’un ticket 
de participation au Pro-Am Porsche European 
Open qui se tiendra du 5 au 8 septembre 2019  
à Hambourg, en Allemagne.

Le Centre Porsche île Maurice a organisé, 
en partenariat avec ABC Private Banking, 
un “Macan Day” où une quarantaine d’invités 
ont eu l’occasion d’essayer le nouveau Macan. 
L’événement a eu lieu le 27 avril dernier à 
Avalon Golf Estate où les invités ont pu ensuite 
déguster un succulent brunch.

Journée-découverte du 

nouveau Macan

Porsche Golf Cup

Cap sur Hambourg pour  
le client-gagnant



INSPIRE | ABC Group Magazine | No. 11 | July 20198

Premium Brands innove avec 
une nouvelle ligne de service

Actualités

Notre entreprise Premium Brands 
a récemment ajouté une corde à 
son arc en lançant un service de  
transformation et d’aménagement 
de conteneurs maritimes.

Exposés lors du dernier Chinatown 
Food & Cultural Festival à Port Louis, 
les premières réalisations de 
Premium Brands, notamment  
une petite boutique et un mini-
showroom abritant une voiture, 
illustrent le savoir-faire et le 
niveau de finition des projets de 
transformation de conteneurs 
réalisés par l’entreprise. 

“Nous avons voulu exploiter un  
nouveau créneau en créant une  
nouvelle offre pour les entreprises  
et commerces. Les opérateurs  
de ce secteur se spécialisent 
généralement dans la création  
d’habitations à partir de conteneurs  
neufs ou usagés, mais nous avons  
décidé de voir beaucoup plus  
loin” explique Priscille Ng, Business  
Development Manager d’ABC 
Shipping & Logistics. 

Pour cette dernière, l’avantage 
principal d’un conteneur maritime  
transformé demeure la modularité  
et la facilité de transport de ce  
dernier. De plus, la transformation 
d’un conteneur et son aménagement  
ne nécessite que quelques semaines  
seulement : “la durée des travaux 
dépendra de la complexité des  
travaux a être faits sur le conteneur  
car il faut savoir que les possibilités 
en termes de transformation sont  
énormes : toilettes portatives, 
atelier, bar, stand, bureau ou 
même restaurant”.

Pour Priscille Ng, l’avantage 
concurrentiel de Premium Brands  
se situe dans sa capacité à offrir 
un service personnalisé selon les 
besoins et le budget du client.

“Nous mettons toujours l’emphase 
sur l’aspect fonctionnel et visuel  
de nos réalisations, et les adaptons 
au mieux aux besoins du client 
quelque soient l’utilisation ou 
les contraintes liées au projet” 
explique-t-elle.
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Le Groupe ABC a parrainé The Legend of  
Kung Fu, spectacle mêlant haute voltige et arts  
martiaux qui a eu lieu le vendredi 30 novembre  
et le dimanche 2 décembre 2018 au J&J  
Auditorium à Phoenix. Une initiative de 
l’ambassade de la République Populaire 
de Chine et du Centre Culturel Chinois (CCC)  
en collaboration avec le Traditional IP Man 
Wing Chun Association, ce spectacle a été 
organisé dans le contexte du 50e anniversaire de 

l’Indépendance de Maurice et 
du 30e anniversaire de la CCC.  

À noter que les recettes  
du spectacle ont été  
reversées à la Society 
for Aid to Children in  
Mauritius et au ministère  
de la Jeunesse et des  
Sports pour la préparation 

des athlètes en vue 
des Jeux des îles de 
l’océan Indien. 

Le Groupe ABC maintient son ascension !  
En effet, l’annuaire des 500 plus grandes 
entreprises de l’océan Indien, publié  
par le magazine économique l’Éco Austral  
le classe désormais à la 48e place,  
ce qui représente une progression de 
3 places par rapport à la précédente 
édition du Top 500. 

La MUA récompense Good Harvest 
Encore deux trophées !

ABC Group higher & higher!  
48e au Top 500

Le Groupe ABC  
offre son soutien à  
The Legend  
of Kung Fu

ABC Foods, à travers la marque de parfums 
Lenthéric, a parrainé les championnats nationaux 
d’hiver de natation qui se sont tenus au mois 
d’avril au centre sportif SPARC à Cascavelle. 
Des produits distribués par l’entreprise dont des 
déodorants Lenthéric et des barres de céréales 
Emco ont été offerts aux athlètes mais aussi aux 
membres du public venus encourager les nageurs.

Parrainage signé ABC Foods pour 
la Fédération de Natation

Notre entreprise Good Harvest 
s’est distinguée une fois de plus 
en décrochant deux prix de MUA :  
notamment le New Business 
Overall et le Top Total Turnover, 
prix qu’elle décroche pour la 
cinquième année consécutive. 
Les deux trophées ont été  
remis à Nikola Geneviève, 
Manager de l’entreprise, lors du 
Agents Award Night annuel de 
MUA qui s’est tenu le 15 février 
à l’hôtel Westin à Balaclava.  
Un grand bravo à nos collègues 
de Good Harvest pour ces 
belles récompenses !
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Actualités

Notre banque affiche des résultats satisfaisants 
pour le trimestre se terminant au 31 mars 2019 avec  
des profits après impôts de l’ordre de Rs 69 millions.  
Les bénéfices après impôts d’ABC Banking 
Corporation passent ainsi de Rs 165 millions 
(2017-2018) à Rs 211 millions pour les 9 mois de 
son exercice financier 2018-2019.

De plus, les revenus opérationnels de notre banque,  
au cours de la période en revue, s’élèvent à  
Rs 164 millions, contre Rs 133 millions pour l’année  
financière précédente. 

Pour Yashod Umanee, General Manager d’ABC 
Banking Corporation, : “L’année financière en  
cours est porteuse de nouveaux élans et de 
croissance pour la banque. À la vue de ces résultats 
très positifs et des tendances enregistrées, nous 
sommes optimistes quant à la réussite de nos 
récentes initiatives ayant pour objectif d’assurer  
une croissance saine de la banque sur le long terme”.

En ligne avec sa vision de promouvoir une 
culture de “Integrated Thinking” parmi ses 
employés, ABC Banking Corporation a tenu 
un atelier de travail au Hennessy Park Hotel 
le mardi 04 juin. De plus, en partenariat avec 
ABC Academy, d’autres membres du Groupe 
ABC, issus des pôles Automobile, Shipping 
& Logistics, Financial Services et Foods, ont 
également bénéficié de cette session de 
travail animée par Leigh Roberts, Integrated 
Reporting Specialist, venue spécialement de 
l’Afrique du Sud pour l’occasion. L’objectif 
de la banque est de publier, au cours des 
prochaines années, son rapport intégré 
(Integrated Report), visant à démontrer les 
mesures mises en place au fil des années afin  
de créer de la valeur sur le court, moyen et long- 
terme, et ce, au-delà de l’aspect financier.

ABC Banking a récompensé les participants de sa campagne 
Card & Win lors d’une cérémonie de remise de prix organisée en 
janvier au Hennessy Park Hôtel à Ebène.

Le grand gagnant, détenteur d’une carte de débit UnionPay 
Diamond Card, a remporté un voyage pour deux tous frais payés 
en Malaisie. Ce prix vedette comprenait deux billets d’avion et  
5 nuits dans un établissement 5 étoiles, ainsi que de l’argent de 
poche pour le séjour.

À noter que cinq autres 
heureux gagnants se  
sont vus offrir chacun un  
smartphone et des cadeaux  
surprise offerts par ABC 
Banking Corporation et 
UnionPay International.

Campagne Card & Win 

Belles récompenses 
aux gagnants

ABC Banking Corporation  
Profits en hausse

Yashod Umanee, General Manager, ABC Banking Corporation

ABC Banking organise  
une formation sur le  
“Integrated Reporting”
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Notre banque ne brille pas que par son chiffre 
d’affaires et sa profitabilité, mais elle excelle également 
dans l’univers du golf à Maurice. En effet, ABC 
Banking Corporation qui en est à sa 8e participation 
s’est appropriée, cette année, la deuxième place 
du Treasure Island Tour Mauritius avec 743 points. 
Rappelons que la banque était quatrième du classement 
la saison dernière.

Les golfeurs de l’équipe qui comprenait Brian Ah-Chuen,  
Strategic Business Executive Director de la banque 
et Kevin Kim Lim, Marketing Manager du Centre 
Porsche île Maurice, ont pris part au tournoi qui 
a débuté en septembre dernier et s’est terminé 
le samedi 1er juin au Belle Mare Legend avec la 
cérémonie de remise des prix. Ces derniers et les 
autres membres de leur équipe ont signé leurs plus 
belles performances sur divers parcours dont l’Île 
aux Cerfs et Bel Ombre. Ils se sont d’ailleurs illustrés 
face aux entreprises du secteur financier et se sont 
démarqués en étant la seule équipe à avoir remporté 
deux parties cette saison.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
Brian Ah-Chuen, s’est distingué sur le parcours du 
Gymkhana où son tee shot (coup de départ) a placé 
sa balle au plus près du trou (nearest to the Pin).

Un grand bravo à l’équipe et vivement la prochaine saison !

Golf : Treasure Island Tour Mauritius 2019
ABC Banking Corporation  
sur la 2e marche du podium

Hong Kong  

Le Groupe ABC fait la Une

La ‘2econd Generation Entrepreneur 
Association (2GHK)’ a invité Vincent 
Ah-Chuen, Managing Director du Groupe 
ABC, à participer à la conférence ‘2econd 
Opinion 2019’ qui a eu lieu au Performing 
Arts Center de Hong Kong le 11 mai dernier.

Au tout début, Alvin Leung, le Président 
de l’Association, a mis l’accent sur 
l’importance d’assurer la continuité des 
entreprises familiales. Donc, la nouvelle 
génération est appelée à conserver et 
développer les entreprises de leur famille.

Pour Francesca Lee, la Event Chairperson 
de 2GHK, “chaque entreprise à son histoire 
et ce genre de forum offre l’opportunité aux  
entrepreneurs de partager leurs expériences 
respectives et ainsi contribuer au développe-
ment soutenu de notre société”.

Elle ajoute que “l’objectif est de pouvoir 
aider les entreprises familiales à ren-
forcer leur développement à travers les 
prochaines générations”.

Vincent Ah-Chuen a pu ainsi partager  
l’histoire de son père, Sir Jean Moilin  
Ah-Chuen, le fondateur du Groupe ABC,  
qui a commencé par une boutique 
d’alimentation. Par ailleurs, il a aussi 
évoqué les différentes étapes avec des 
hauts et des bas, qui ont contribué à la 
diversification de l’entreprise familiale, 
devenue un conglomérat au fil des années.

“Nous n’aurions jamais pu imaginer 
voire rêver d’un tel accomplissement. 
En rétrospective, si nous avions eu 
l’opportunité de prédire quelques échecs 
et les pertes que nous avons encouru, 
nous n’aurions fort probablement pas saisi 
certaines opportunités. Par conséquent, 
nous ne serions pas là aujourd’hui” a 
expliqué le Managing Director du Groupe 
ABC lors de son témoignage. Il a aussi 
souligné l’importance de l’intégrité, la  
persévérance et l’unité au sein de la famille 
et de l’entreprise et les valeurs clés de  
Sir Jean Moilin Ah-Chuen.

Parmi les autres conférenciers présents 
se trouvaient également Quentin Wong, 
de ‘Chow Tai Fook Jewellery’, Kay Wong, 
fondatrice de ‘Fashion Clinic’, Pius Chan,  
de ‘Tai Po Chun Hing’ la fameuse entreprise 
de boulettes de viande basée à Hong 
Kong, Jennifer Tam, de ‘Chicks’ entreprise 
de textile et Oscar Siu, de ‘Ging Sun Ho’,  
le roi des ‘pows’ Shanghaien.

Plus de 400 personnes ont assisté à 
l’événement et le Groupe ABC a ainsi 
pu bénéficier d’une large couverture 
médiatique à Hong Kong pour l’occasion. 
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Zoom sur Entreprise

La formation comme moteur d’efficacité  
et de développement professionnel. C’est dans  
cette optique que les 80 Managers du 
Groupe ABC ont suivi une formation sur le  
leadership en début d’année à ABC Car Gallery.

Une initiative d’ABC Academy, le Transformational 
Leadership Programme (TLP) vise à développer 
les compétences de nos leaders en termes de  
leadership et de propager une culture  
de leadership à travers tout le Groupe.

Cette formation, qui s’est échelonnée sur 
quatre semaines, combine l’aspect théorique,  
collaboratif et créatif.

Un atelier de travail avec tous les participants 
a été organisé pour clore cette session du 
TLP à l’hôtel InterContinental à Balaclava le 
samedi 8 juin.

L’événement, qui comprenait plusieurs activités 
de groupe et un cocktail dinatoire, a vu la  
participation du Managing Director du Groupe,  
Vincent Ah-Chuen, et du CEO du Groupe,  
le Professeur Donald Ah-Chuen.

Lors de son allocution, ce dernier a partagé 
sa vision qui est : “de faire du Groupe ABC 
un endroit où il fait bon vivre et travailler 
ensemble afin d’atteindre l’objectif qui est  
le bien-être et la prospérité de tout un chacun”.

Formation des leaders du Groupe sur  

le Leadership
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Mieux maîtriser le fonctionnement des véhicules 
électriques et hybrides et mieux préparer les 
interventions d’urgence sur ces nouveaux types de 
motorisation. Tel était l’objectif d’ABC Automobile 
lors d’une formation sur l’aspect sécurité de cette 
nouvelle génération de véhicules.

Cette formation, organisée dans le cadre de la Journée 
mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 
s’adressait à une dizaine de participants du Ministère 
des Infrastructures Publiques et du Transport Routier, 
du Ministère de la Santé, de Business Mauritius et 
du Mauritius Fire & Rescue Service.

Chapeau à Andy Hau, Human Capital Manager,  
et son équipe pour cette belle initiative.

Lancée à Maurice en septembre 2018,  
la nouvelle édition de la Nissan Leaf affiche 
une face avant qui se rapproche beaucoup 
de la Micra nouvelle génération. Ce style plus 
agressif avec cette nouvelle calandre en V 
et ces feux diurnes LED avec clignotants 
intégrés lui donnent des faux airs de berline à 
vocation sportive.

Une fois dans l’habitacle, je me rends compte 
que la Leaf n’est pas une voiture comme les 
autres. La console affiche l’instrumentation 
de base, mais donne aussi des informations 
sur le mode de conduite sélectionné et aussi 
l’énergie cinétique générée par les freinages.

Cette même énergie permet à la voiture 
de recharger sa batterie pendant un trajet, 
augmentant du coup, son autonomie. À noter  
que la batterie qui équipe ce véhicule lui 
offre une autonomie de plus de 300km. 

Coté performance, elle n’a pas grand chose  
à envier aux superminis et autres petites 
citadines survitaminées : elle affiche 80kW 
(l’équivalent d’un moteur thermique de 148 ch)  
pour 320 Nm de couple. Les dépassements 
se font sans aucune difficulté, et dans un 
silence complet - eh oui, c’est la voiture la plus 
silencieuse qu’il m’ait été donné de conduire.

La Leaf se conduit très facilement à travers 
ses modes de conduite simples à comprendre 
(Normal, Eco, Mode B et l’e-Pedal, technologie 
propre à ce modèle qui permet d’accélérer, 

décélérer et même  
d’arrêter complète-
ment le véhicule à  
l’aide de la seule 
pédale d’accélérateur). Confortable, la Leaf  
accueille très facilement 5 adultes et est 
équipée de série de 4 caméras offrant une vue 
panoramique à 360 degrés autour de la voiture.

Je tiens à remercier Vidasen Renghen, Sales 
Advisor chez ABC Motors, de m’avoir permis 
de découvrir ce bijou technologique qui incarne 
sans doute le futur du monde automobile.

Certification ISO 9001:2015  
des départements Services

Let’s celebrate!

Sécurité des véhicules électriques & hybrides

ABC Automobile partage 
son expertise

Après le dur labeur, place à la fête!  
En effet, les employés des départements 
Service d’ABC Motors ont célébré 
l’obtention du certificat ISO 9001:2015 
lors d’un dîner, organisé le 11 avril 2019 
au restaurant City Orient à Port Louis. 

Les plats chinois, les discours de 
félicitations et la présentation des 
certificats étaient au programme de la 
soirée. À l’heure du dessert, un gâteau 
a été symboliquement coupé pour 
l’occasion. Toutes nos félicitations aux 
membres des départements Service 
pour ce bel accomplissement. 

Au volant de la Nissan Leaf  

Brandon Jata conquis
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Zoom sur Entreprise

Une montée d’adrénaline 
signée Porsche

Lorna Chengalaram,
Senior Communications Officer

18 avril 2019, direction le Centre Porsche île Maurice 
pour ma première expérience du Test Run de 
Stuttgart Motors.

J’entre dans le showroom aux alentours de 17h30 et 
je rencontre quelques cadres du Groupe Terra qui, 
comme moi, venaient découvrir les différentes 
facettes de ces bêtes radieuses et performantes.

Une trentaine de minutes plus tard, nous prenons 
les escaliers en direction de la salle de réunion pour  
la présentation de Romain Baiutti, Sales Executive 
de Stuttgart Motors. Ce dernier nous fait découvrir 
les véhicules qui seront mis à l’essai, l’itinéraire et 
bien sûr les mesures de sécurité à respecter.

18h30, fin de la présentation! Je sors du showroom 
pour découvrir les véhicules alignés et prêts à partir. 
Je décide de monter avec Brian Dugole, Marketing 
Assistant de Stuttgart Motors, dans le Macan.  
Henri Harel, de Terra, prend le volant et Brian lui  
explique les différentes options du véhicule. Installée  
sur la banquette arrière, j’écoute attentivement.

Et c’est parti ! Nous prenons la route en direction du 
Verdun Link Road. Henri prend d’abord ses repères 
pendant quelques minutes avant d’appuyer sur 
l’accélérateur. Je ressens immédiatement les  
252 chevaux de ce Macan bleu roi. Je prends mon  
téléphone et essaie de faire une vidéo mais réalise 
tout de suite que ce ne sera pas chose facile.

J’accompagne ensuite Nicolas Eynaud, de Terra,  
à bord des nouveaux Macan et Cayenne E-Hybrid. 
Je m’habitue enfin à la vitesse et réalise la chance 
que j’ai de participer à ce Test Run.

Arrivée à Mont Choisy Mall, Grand Baie, je monte 
dans la 911 Targa. Assise sur la banquette arrière, 
je lève la tête pour découvrir un beau ciel étoilé. 
Eh oui, La 911 Targa a un toit vitré panoramique ! 
Romain presse un petit bouton et le toit disparaît. 
C’est décidé, la voiture de mes rêves, c’est la Targa !

Du moins, c’est ce que je croyais jusqu’à ce que  
je m’installe dans la 911 Carrera S. Dès les premiers 
coups sur l’accélérateur, nous pouvons entendre 
le son du moteur de 3,800cc. Après quelques 
kilomètres, Dean Ah-Chuen, Managing Director 
d’ABC Automobile, prend le volant de sa 911. Il se 
retourne et me dit, tout en sourire, de bien attacher 
ma ceinture. Je comprends alors que ce ne sera pas 
comme les derniers essais.

En effet, en seulement quelques secondes, nous 
passons de 0 à 100km/h. Je range alors mon 
téléphone réalisant que ce sera impossible pour moi 
de prendre des photos. Dean conduit ce véritable 
missile avec tant d’aisance qu’on pouvait croire que 
c’était une voiture comme les autres. Je me tais et  
je profite de la balade.

Retour à Phoenix où un dîner somptueux nous attend.  
À table, alors que tout le monde papote, moi, je suis 
toujours dans la 911 Carrera. Conclusion de la soirée, 
c’est elle la voiture de mes rêves.
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Nissan Note E-Power

Lancées depuis peu, les lames de rasoir Laser 
Double Edge Chromium sont utilisées par les 
coiffeurs pour un rasage doux et confortable.

Laser

ABC Foods a tout récemment élargi 
sa gamme de chocolats hauts de 
gamme Godiva avec l’ajout de huit 
nouvelles références : 72% Dark 
Chocolate, 90% Dark Chocolate, 
Almond & Honey Milk Chocolate, 
Blood Orange Dark Chocolate, 

Strawberry Dark Chocolate, Milk 
Chocolate, Dark Chocolate Vanilla 
Medallion et Double Chocolate Bar. 
Ces dernières viennent s’ajouter à 
la collection Masterpieces, qui a été 
introduite sur le marché en décembre 
de l’année dernière.

Godiva

Alpella 3D

Fraichement lancée sur le  
marché, Alpella est une gaufre 
à la noisette enrobée de 
chocolat au lait. Disponible 
en logement de 32g.

Les barres de céréales Emco Honey et  
Pistachio sont désormais disponibles en 
value packs de 3 x 35g.

Emco

À la gamme de biscuits 
Bakers vient s’ajouter Tennis 
Caramel. Disponible en 
logement de 200g. 

Bakers

Yeo’s
Fraichement lancées sur le  
marché, les boissons Yeo’s  
Oceanic Drinks contiennent du  
sel marin et du jus de fruit. 
Riches en électrolytes, celles-ci  
favorisent la réhydratation après  
un effort sportif. Disponibles 
en bouteilles de 500ml.

La bière chinoise Tsingtao 
est maintenant disponible 
en déclinaison Strong Lager.  
Celle-ci a une teneur en 
alcool de 8,9%. 

TsingtaoDatsun Go 2019
La nouvelle Datsun Go de 1,2L dispose d’une technologie 
de pointe pour son groupe motopropulseur. Celle-ci inclue 
un moteur nouvellement développé et puissant, suspension 
avant à meilleur rendement, freins à disque ventilés et un 
accélérateur à commande électronique, donnant plus de 

contrôle et une expérience 
de conduite plus douce 

et agréable. Pour plus  
d’informations, veuillez 
contacter un Sales Advisor 
d’ABC Motors sur le  
206 9900 ou 601 9900.

Ginza Motors commercialise désormais la  
Nissan Note E-Power qui associe une  
motorisation 100% électrique à un moteur  
thermique dont la seule fonction est de  
recharger la batterie. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Ginza Motors sur 
le 206 9945.

La gamme de pneus Dunlop Grantrek est 
maintenant disponible chez TyreXpert. Les  
nouveaux pneus Grantrek, disponibles en  
trois versions, sont idéals pour les passionnés 
de off-road et d’aventures. Pour plus de  
renseignements, prenez contact avec TyreXpert 
sur le 216 1663.

Dunlop Grantrek
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People

Adieux et merci à Parmanand Sadoo 
et Dhurumdeo Dowlull

Cette année marque la disparition tragique de 
notre collègue Parmanand Sadoo, Cargo Handler 
chez Speedfreight, victime d’un accident de la  
route en mars, et de Dhurumdeo Dowlull, Operator  
chez Supreme Logistics Management Services, 
emporté par la maladie pendant le mois de juin. 

Parmanand Sadoo était connu par ses collègues 
comme étant quelqu’un d’aimable, de jovial et 
qui croquait la vie à pleines dents. Ce dernier était 
cependant surtout connu pour sa générosité et 
son assiduité au travail. 

“Très respectueux, il ne refusait jamais une tâche 
qui lui a été confiée. Il n’hésitait pas à ‘go the extra 
mile’ dans son travail et était quelqu’un d’assidu et 
de méticuleux. Je pouvais tout le temps compter  
sur lui. C’était un très bon élément” se remémore  
Daniel Chan, Supervisor au dépôt de Speedfreight. 

Dhurumdeo Dowlull, était, lui, réputé pour sa 
gentillesse, sa simplicité et son ardeur au travail :  
“C’était un employé irréprochable et ponctuel pour  
qui la discipline était un style de vie. Il nous a 
beaucoup aidé pour la logistique du Chinatown 
Food & Cultural Festival et s’est souvent porté  
volontaire pour les tâches reliées à cet évènement”  
explique Ah Kong Ing Seng Ahyuen, Warehouse 
Manager de Speedfreight. 

Johny Goura, Supervisor, se souvient : “Quelque soit  
le nom sous lequel on l’a connu - Dowlull, Réné ou 
Tirouz - tout le monde est unanime à reconnaitre 
qu’il était quelqu’un de très sympathique, bosseur 
et taquin. C’était surtout quelqu’un qui avait une 
mémoire d’éléphant. Tirouz pouvait se rappeler 
qui avait assisté à la fête de fin d’année d’il y a 5 ans  
et de quels vêtements tout le monde portait ce  
jour là. Il était curieux de nature et il voulait toujours  
connaitre le tonnage du navire et le nom du capitaine”.

Connu pour son altruisme et sa bonne humeur, 
Parmanand Sadoo était, selon Johny Goura, une 
personne au grand cœur. 

“Il y a une croyance populaire qui dit que quand 
vous rendez visite à quelqu’un à la campagne, 
vous ne repartez jamais les mains vides. Sadoo 
vivait à la campagne et même si je ne lui ai jamais 
rendu visite, malgré ses nombreuses sollicitations,  
il m’apportait souvent, ainsi qu’à ses collègues,  
des bananes, laitues, piments etc, qu’il cultivait lui 
même – une de ses passions avec la pêche. Son ‘tifin’,  
il le partageait toujours avec ses collègues, 
surtout avec Yousouf, son meilleur ami, et Dany, 
fin gourmet” explique Johny Goura. 

“Sadoo était un bon vivant qui profitait pleinement 
de la vie. Malgré son coté taquin, il était toujours 
respectueux de ses collègues et ne disait rien pour 
blesser qui que ce soit. On se souviendra toujours  
de lui comme celui qui créait de l’ambiance lors 
de nos ‘get-togethers’” se souvient Ah Kong Ing 
Seng Ahyuen. 

Pour Johny Goura, la disparition de ses deux 
collègues représente une grande perte pour le 
dépôt de Speedfreight : “Quand je rencontrais un 
problème au travail et que j’étais sous l’impression 
de déjà vu, c’était toujours vers Tirouz que je me 
tournais et ce dernier me décevait rarement.  
Il me disait ‘oui Johny on a déjà fait ca. On avait 
procédé comme ceci et on avait fait comme cela’. 
Et la solution s’imposait d’elle même”.

“Sadoo, quant à lui, faisait toujours ce qu’on 
lui disait. C’était le genre de gars qui, après le 
dépotage d’un conteneur, était toujours celui 
qui fermait les portes. S’il y avait un groupe de 
6 personnes dans le messroom et que j’avais 
besoin de quelqu’un, c’était toujours vers lui que 
je me tournais. Car il ne refusait jamais. Il adorait 
rendre service. S’il y avait un Coca à acheter à la  
boutique du coin, c’était toujours lui qui s’y collait” 
se souvient Johny Goura.

Obituaire

Parmanand Sadoo Dhurumdeo Dowlull
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   Yousouf Bany Hassan 
Cargo Handler

Sadoo : “Parmanand et moi avons développé une  
profonde amitié au fil des années. Nous allions 
à la pêche ensemble durant notre temps libre. 
Jovial, il partageait toujours son déjeuner avec ses 
collègues. Sa disparition m’a vraiment attristé.”

Dowlull : “Ça faisait 29 ans qu’ont se connaissait 
et je peux dire que j’ai été extrêmement choqué 
d’apprendre son décès en rentrant au boulot. 
Avec Parmanand Sadoo, c’est un deuxième ami 
que je perds.”

   David Tenermont 
Cargo Handler

Sadoo : “C’était quelqu’un de très amical et serviable  
envers son prochain. Il me déposait souvent à la  
maison après le boulot. Son décès m’a profondément  
choqué. Il restera à jamais gravé dans nos mémoires.”

Dowlull : “Tirouz était un très bon ami et était connu  
pour sa gentillesse et générosité. On jouait souvent 
aux cartes ensembles pendant nos heures de pause.  
Son décès m’est encore difficile à croire.”

   Jocelyn Alexandre 
Forklift Driver

Sadoo : “Il était un bosseur qui a beaucoup fait pour  
la compagnie. Toujours assidu dans son travail, 
aucune tache ne lui faisait peur. Blagueur et bon 
vivant, il plaisantait toujours avec ses collègues.  
Il nous a marqué à jamais et restera toujours dans 
nos pensées.”

Dowlull : “C’était un très bon ami avec qui j’ai 
travaillé pendant de nombreuses années. C’était un  
grand bosseur et le travail ne lui faisait pas peur.  
Tirouz était quelqu’un de très simple et sympathique 
avec qui je jouais au foot étant plus jeune. Son départ  
m’a vraiment marqué.”

   Jamiil Peeroo 
Stuffing and Delivery Clerk

Sadoo : “C’était quelqu’un de vraiment aimable qui 
adorait plaisanter et profiter de la vie. Serviable, il ne 
refusait jamais d’aider son prochain. Sa disparition  
laisse un grand vide derrière lui. Le fait de voir sa 
tasse toujours accrochée dans le Mess Room nous 
donne l’impression qu’il est toujours parmi nous.”

   Danny Salmon 
Lorry Driver

Dowlull : “Tirouz était un bon vivant avec qui je 
m’entendais très bien. Très respectueux et amical, 
c’était quelqu’un avec qui c’était un vrai plaisir de 
travailler. Je suis profondément triste qu’il soit parti  
aussi subitement.”

   Amhal Bheekarry 
Forklift Driver

Dowlull : “C’était quelqu’un qui avait la réputation 
d’être un vrai bosseur. Son décès m’a fait beaucoup 
de peine car Tirouz était un très bon ami.”

   Steeve Collet 
Cargo Handler

Sadoo : “Il était très amical et ne se mettait jamais 
en colère. Taquin, il aimait plaisanter avec son 
entourage. Il est peut-être parti mais notre amitié 
ne disparaitra jamais. Il restera à jamais présent 
dans nos mémoires.”

Dowlull : “C’était un bon ami très sympathique et 
poli. Nous sommes tous vraiment choqués par sa 
disparition subite car il était avec nous la veille et 
nous discutions de foot ensemble. Tirouz laisse 
un grand vide derrière lui.”

   Mario Victoire 
Maintenance

Dowlull : “Tirouz était mon meilleur ami et cela faisait  
13 ans que l’on se connaissait. C’était quelqu’un 
d’exemplaire qui travaillait très dur pour sa famille,  
que je connaissais très bien. Je n’arrive toujours 
pas à croire qu’il ne soit plus parmi nous. C’est un 
frère qui est parti.”

   Errol Bégué 
General Worker

Sadoo : “Ca faisait 10 ans qu’on se connaissait. 
Parmanand était très gentil et on bavardait 
ensemble tous les jours. Il avait le cœur sur la main  
et n’hésitait pas à nous ramener des fruits qu’il 
cueillait chez lui. Je pense à lui tous les jours et sa 
disparition a laissé un grand vide derrière lui.”

Dowlull : “Tirouz était quelqu’un de très gentil avec 
qui je m’entendais très bien. J’ai été grandement 
choqué lorsque j’ai appris sa disparition.”

Témoignages  
des collègues  
d’ABC Shipping & Logistics



INSPIRE | ABC Group Magazine | No. 11 | July 201918

People

   Eric Polimon 
Cargo Handler

Sadoo : “C’était quelqu’un de très calme et attentif.  
Très généreux, il n’hésitait pas à nous inviter à manger  
lors de nos pauses déjeuner. Sa disparition m’a 
beaucoup attristé et il nous manquera à jamais.”

Dowlull : “Tirouz et moi étions postés ensemble 
depuis 1997 et c’est lui qui m’a tout montré. 
C’était quelqu’un d’extrêmement professionnel 
qui savait guider ses collègues. Son décès m’a 
vraiment attristé.”

   Damien Mathiot 
General Worker

Sadoo : “Parti trop vite, Parmanand était un vrai 
bosseur. Ce dernier avait le cœur sur la main et 
n’hésitait pas à partager son déjeuner ou une 
boisson gazeuse. Il laisse un grand vide derrière 
lui et nous manquera beaucoup.”

   Steve Christophe 
Cargo Handler

Dowlull : “C’est un frère que je perds avec la 
disparition de Tirouz. Un vrai ami, je le connaissais 
depuis une quinzaine d’années. C’était quelqu’un 
qui aimait son travail et qui le faisait avec un 
grand professionnalisme. Très généreux, Tirouz 
n’hésitait pas à partager son déjeuner avec ses 
collègues. Il nous manquera beaucoup.”

   Daniel Lo Fong 
Forklift Driver

Sadoo : “C’était un bosseur qui était très dévoué 
envers son travail. Très poli, il ne s’énervait jamais. 
Nous avons travaillé ensemble pendant très 
longtemps et sommes devenus amis au fil des 
années. Sa disparition m’a beaucoup marqué.”

   Ashfaak Boodhoo 
Administrative Supervisor

Sadoo : “Assidu et méticuleux, il ne refusait jamais 
un travail qui lui a été donné. C’était quelqu’un de 
très respectueux et on pouvait toujours compter 
sur lui. Il était très généreux et nous ramenait des 
fruits qu’il cueillait chez lui.”

   Beenaud Totah 
Customs Agent

Sadoo : “Comme son nom l’indique, Sadoo était 
quelqu’un de très doux. Il parlait toujours à voix 
basse. Je le connaissais depuis plus de 20 ans,  
il était une personne serviable, qui m’a beaucoup 
aidé au travail. Sadoo était un bon ami qui me 
donnait souvent de bons conseils… Je suis triste 
qu’il nous ait quitté. C’était un bon vivant.”

   Tiagaraja (Gala) Mooneesawmy 
Office Attendant

Sadoo : “Sadoo était une personne aimable. 
Passionné de foot, il était aussi quelqu’un de 
bavard et courtois.”

Dowlull : “Ça faisait environ 7 ans que je connaissais  
Dowlull, aussi connu comme Tirouz. Bon vivant, ce 
dernier était quelqu’un d’aimable, bavard et courtois.”

   Ravin Goriah 
Office Attendant

Sadoo : “Il était une personne très appréciée de tous.  
De son apparence calme, il a toujours fait preuve 
de bonté depuis que je le connais. C’est une grande  
perte pour la compagnie.”

   Harish Bhagiratty 
Senior Sales & Marketing Executive

Dowlull : “Dowlull était un vrai bosseur et avait soif  
d’apprendre. J’ai eu la chance de le côtoyer pendant  
de nombreuses années. C’était une personne calme,  
fiable et vraiment serviable. Sa disparition est une 
grande perte pour la compagnie.”

   Daniel Ng 
General Manager

Sadoo : “Parmanand Sadoo était quelqu’un de  
dévoué qui ne refusait jamais de travailler. Ce dernier  
se donnait toujours à 100% dans son travail. Très 
jovial et respectueux de ses collègues, il aimait créer  
de l’ambiance lors des fêtes de bureau.”

Dowlull : “Dhurumdeo Dowlull était un bon vivant  
qui s’entendait bien avec ses collègues et supérieurs.  
Ce dernier a eu une longue carrière avec nous 
et a été témoin des grands développements de 
l’entreprise. Il nous a aussi beaucoup aidé dans 
l’organisation du Chinatown Food & Cultural Festival  
lors de ces 7 dernières années.”

Témoignages  
des collègues  
d’ABC Shipping & Logistics
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Accounts Officer chez Expert 
Leasing, Sophie Chang a rejoint 
le Groupe ABC en 2008. Adepte 
du Do It Yourself (DIY) depuis 
une dizaine d’années, elle réalisait 
à l’époque des petites cartes de 
vœux personnalisées pour ses 
collègues et proches.

Armée des encouragements qu’elle  
recevait de son entourage, elle a  
perfectionné son art au fil des  
années et confectionne aujourd’hui  
une panoplie de produits, allant de  
la carte de souhaits aux porte-stylos  

recyclés, en passant par les bouquets  
de fleurs en papier mousseline. 

Sophie, qui ne commercialise pas 
ses créations, conseille à ceux qui 
souhaiteraient se lancer dans le 
DIY de se documenter sur le Net 
afin de découvrir les nouvelles 
tendances de ce mouvement et 
trouver des sources d’inspiration : 
“Il existe aujourd’hui des tutoriels 
très simples à comprendre sur des 
sites comme Youtube par exemple, 
ce qui était très rare à l’époque où 
je me suis lancée dans le DIY”.

Nous souhaitons une excellente 
retraite à nos collègues Marielle 
Bosquet et Sylvain Rety d’ABC 
Shipping & Logistics. Marielle, qui 
occupait le poste d’Administrative 
Secretary chez Speedfreight, 
compte 19 années de service 
au sein de l’entreprise.

Bond Supervisor chez Globe  
Freight, Sylvain compte quant 
à lui plus de 30 années de 
service au sein d’ABC Shipping 
& Logistics. 

Nous souhaitons à nos deux 
collègues une heureuse et 
paisible retraite.

Bonne retraite à 
Marielle et Sylvain !

Sophie Chang :  

La comptable aux doigts de fée
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Welcome

People

NEW RECRUITS

ABC AUTOMOBILE
ABC MOTORS

RAMATOOLOLL Yashiira Trainee Audit Clerk
MURACHPERSAD Drishti Human Resource Assistant
ELLAPEN Rina Tea Lady
AUCKLOO Eyswan Trainee Accounts Clerk
DUMATIN Marie Trainee Accounts Clerk
DURSUN Laksha Accounts Clerk
JHURRY Drushali Trainee Accounts Clerk
NISHINO Kimberly Accounts & Treasury
SEEGOOLAM Ravesh Trainee Accounts Clerk
POYNAUTH Konisha Trainee Sales Advisor
HENRY Farzinah Receptionist/Greeter
RAMJUTTUN Teknarayan Processing Clerk
CHEETAMUN Prakash Driver/Cleaner
HENRY Axcelle Receptionist/Greeter
BHANGROOP Dheerajsingh Logistic Clerk
BHOOBUN Vameswar Store Supervisor
FRANCOIS Jean Michael Asst Storekeeper
MOORGHEN Vissen Store Attendant
NANKOO Vishek Store Attendant
SUNKUR Chirunjive Parts Advisor
WENZEL LACOUR Jacques Store Attendant
KALLOOA Sameer Driver
CHARLETTE Sebastien Painter Grade 2
LAGUETTE Jean Painter Grade 1
BHANTOOA Abhineeshsingh Service Advisor
BORDELAIS Adavoine Store Clerk
BURUTH Sounesh Mechanic Grade 1
CHUMMUN Pooja Trainee
PHUL Muhammad Apprentice PDI Technician
RAGADOO Kesseven Vehicle Cleaner
ROSE Louis Trainee Marketing
SALARROO Safwaan Trainee Engineer
ANONA Ikhlaas Apprentice Technician
FIGARO Jean Sebastien Vehicle Cleaner
LEE TIEN CHOI Steven Junior IT Support
AMBREYA Adam Trainee
SAUMTALLY Muhammad Trainee
LEBRASSE Doralie Trainee
SOBRUN Vidoushee Trainee
ABC AUTOTECH
AUBEELUCK Khesika Accounts Clerk
BOYRAGEE Kamna Senior Accounts Clerk
CHOOLUN Sainish Accounts Clerk
HOSSEN Mohammad Trainee Accounts Clerk
MANDARY Shubham Trainee Accounts Clerk
MULLOO Chitra Trainee Accounts Clerk
RAMJATAN Vedkumar Trainee Accounts Clerk
BEERBUL Gauravsing Mechanic Grade 2
DELPHINE Jean Patrice Mechanic Grade 3
SUFRAZ Muhammad Trainee Engineer
ANNOOWAR Mohammad Messenger/Driver
BHOLLAH Bhookesh Sales Advisor
DHOTAH Rishiraj Administrative Clerk
BHAGOBAN Chandnee Administrative Clerk
PEERUN Muhammad Trainee Parts Advisor
SEWNUNDUN Hansraj Parts Advisor
SOKALINGUM Anouska Parts Advisor
AMANDA Josue Vehicle Cleaner
CASSADIN Jean Marc Trainee Sales Advisor
ABC MARKETING
JUKHOO Fazli Marketing Assistant
GHANCHEE Nirman Tyreman
LAFRAISIERE Louis Wheel Alignment Technician

ABC CAR RENTAL
HA CHENG Judy Administrative Clerk
JUGESSUR Yoveshsing Rental Agent
BEEKNAH Bhimal Driver
RAMLALL Oodish Driver
RAMSAMY Marday Driver

ABC COACHWORKS
VIGOUREUX Louis Welder Grade 1
SABHALA Oogendra Technical Supervisor
MUNROOP Jeswaree Technical Sales Advisor
JHUGAROO Chetna Production Assistant
AUCHOYBUR Doushika Trainee Accounts Clerk
NAHULLAH Avishekh Trainee Engineer
KALAWON Vishek Junior Technical Sales Advisor
BHEEKHARRY Neha Trainee Accounts Clerk
CHAUHAN Jai Singh Expatriate Worker - Welder Grade 1
CHAUHAN Pappu Expatriate Worker - Welder Grade 1
JAISWAL Purshottam Expatriate Worker - Welder Grade 1
SINGH Akhilesh Expatriate Worker - Welder Grade 1
SINGH Dharmendra Expatriate Worker - Welder Grade 1
YADAV Ravindra Expatriate Worker - Welder Grade 1
YADAV Pyare Expatriate Worker - Welder Grade 1
YADAV Bekaru Expatriate Worker - Welder Grade 1
AUBDOOLARY Fateema Accounts Clerk
AREKION Tony Sales Advisor
CALAUMONT Marie Trainee Service Advisor
PURBHOO Varun Trainee Accounts Clerk
CESAR Bryan Assistant Storekeeper
RUGHOOBER Mahendradev Workshop Cleaner
BALLOO Hansley Junior Sales Advisor
NARCISSE Desire Vehicle Cleaner
HOSSENBOCCUS Muhammad Apprentice Electrician
PUTTAROO Mohammad Store Clerk
DEWKURRUN Dhanesh Messenger/Driver
KHEDARUN Noorzama Costing & Posting Clerk
GUNNY Sayed Assistant Storekeeper
FLEETLEADER
APPADOO Ajaya Operations Coordinator
BHOLLAH Hervind AAA Trainee Driver/Technician
KEBLE Emilie Administrative Clerk
MADRE Wendi Sales & Relationship Assistant
RAMLOLL Surendranathsingh Truck Driver
WONG LEUNG PAK Lipsa Sales & Relationship Officer
STUTTGART MOTORS
PURSUN Kumar Parts Officer

XIN MOTORS
GEERWAR Krishna Sales Support Assistant

ABC BANKING
BHUGEERATHEE Liza Operations Officer
JACQUOTTE Dimitrie Marketing Assistant
JULIEN Sz Yu International Banking Officer
MUNGUL Vikil Support Officer - Corporate Banking
MUNGUL Harmann Internal auditor
MOWLABUCUS Mushiirah Junior Credit analyst
JOKHOO Meghna Junior Credit analyst
SEERUTTUN Kunal International Banking Officer
BHUGEERATHEE Steven Relationship Manager - Retail Banking
BOYJOO Krishni Junior Credit analyst
GUNGARAM Ivesh EOD Operator
VENKATESH Rajiah EOD Operator
MINIAPEN Kenny Credit Analyst
LEONG SON Andy Head of Finance
ITBURRUN Maheen Junior Risk Analyst
JEAN Aldo Driver/Messenger
GOVIND Dev Driver/ Messenger
LOUISE Jean AML/KYC Analyst
PERRINE Josef IT System Support Analyst
JHOWRY Rikesh Credit Analyst
RAMASAWMY Caroline Communication Analyst
KHEEJOO Ashvin Credit Analyst
LEE Justine Teller/CSO/Greeter
MAUNICK Ashees Head of Private Banking
FONG SHING Gilbert Manager- Projects
SREENEEBUS Rajesh Senior Relationship Manager - International Banking
RAMIAD Teeshta Junior Dealer
MIGALE Marie-Noelle Secretary



PromotionsCongratulations

ABC BANKING (Cont’d)
BHUGALOO Aruna International Banking Officer
OORIAH Rakesh Health and Safety Officer
HO TIU Valerie Accountant

ABC FINANCIAL SERVICES
ABC BPO LTD
MARIE Gerome Telemarketing Representative
BEETUL Priya Operations Assistant
RAJACKHAN Harmony Telemarketing Representative
GOOD HARVEST LTD
PALANIANDY Selven Customer Relations Assistant
GENEVIEVE Samantha Customer Service Assistant
VALERAN Vincent Head Of Retail & After Sales Service
STENGHEL Roberto Customer Service Officer
NOEL Pascal Customer Service Officer
ABC ACADEMY
GOPAUL Didier Team Building & Logistic Officer 

ABC FOODS
NAPAUL Anil Warehouse Clerk
BARAH Nilesh Attendant
ETIENNETTE Yannick Attendant
THANACOUDY Verenil Driver
LUCHMUN Harish Attendant
PALMYRE Nathan Attendant
MOOTIN Bavisen Merchandiser
BEEGOO Khervin Driver
MOTYE Maheshwar Driver
MOORUT Pritish Attendant
BALISSON Sharonne Event Coordinator
CUROOPEN Oumesh Merchandiser
KISTOO Bheeshma Attendant
SIBNATH Roomesh Attendant
JUDDOO Nitesh Attendant
JEEWOOLALL Thoonath Merchandiser
BUNDHUN Abhinav Merchandiser
BALGOBHIND Sanjeevni Accounts Clerk Trainee
DOOKHIT Bhisheka Receptionist
MUNGLA Venita Stock Clerk
SUNNOO Kiran Forklift Driver

ABC AUTOMOBILE
ABC MOTORS
BHUNJUN Abhishek Account Technician
CONSENS Christina Semi Snr Accounts Clerk
COOWAR Humairah Semi Snr Accounts Clerk
DURSUN Laksha Accounts Clerk
LIM MOY HIAN Mervyn Snr Account Technician
NOORAH Anju Accounts Payable Supervisor
RAMPHUL Tarun Accounts Supervisor
RUMZAN Nazihah Semi Snr Accounts Clerk
SOOBRAYEN Kushna Accounts Clerk
VERNY David Olivier Junior Sales Advisor
MOOSSUN Henna Marketing Assistant
BEEHARRY Dharamsingh Technician Grade 2
GOBIN Hemant Electrician Grade 2
RAMBELOSONINA Lala Technician Grade 2
RAMHIT Krishnanan Technician Grade 2
PHUTULLY Shagufta Trainee Service Advisor
CHAN WING CHONG Neelam Administrative Clerk
AUMEER Dhanveer Technician Grade 2
BOYRAGEE Sheik Senior Technician
DOMAH Prakash Technician Grade 1
LEW SHUN Jake Technician Grade 1
MAUDARBUX Mohammad Technician Grade 1
MOURADE Ibne Technician Grade 2
MUNDHUB Mahen Technician Grade 2
RAUMOO Devnarain Technician Grade 1
PARNESAR Ryad Operations coordinator
ANSELINE Jason Technician Grade 1
BURKUTALLY Mohammad Storekeeper
CHOYTUN Jean Technician Grade 2
GEERDHARRY Dharmendra Workshop Job Controller
HOSSENNEE Zaheer Technician Grade 2
KITARUTH Devanand Senior Technician
MOURA Dawson Technician Grade 2
PRAYAGSING Mahendra Senior Electrician
RAGNATH Roopesh Technician Grade 1
RAMAKRISHNAN Niven Technician Grade 2
SOPHIE Louis Technician Grade 2
COOSHNEAPA Keveen Parts Coordinator
LIMBAJEE Emran Purchasing Assistant
GOKOOL Adarsh Trainee Parts Advisor
BOLAKY Hans Parts Advisor
EMAMBOCUS Muhammad Parts Sales Officer
CARPEN Jean Vehicle Cleaner Grade 1

ABC MOTORS (Cont’d)
BHUDYE Akash Workshop Officer
CLAM-DO Laura Senior CS Officer
ELAHEEBOCUS Bainazia Quality Compliance Officer

ABC AUTOTECH
JOSEPHINE Melanie Senior Accounts Clerk
PERRINE Noel Senior Accounts Clerk
SOOBARAYDOO Bhavna Accounts Payable Supervisor
MARIE Julien Customer Service Supervisor
RAMDANY Mamad Snr Service Advisor
VEEREN Mahaluxmi Senior Invoicing Clerk
CROCHU Jean-Francois Foreman
FERAG Kushaj Electrician Grade 3
NEEMUTH Shah Mechanic Grade 2
SEEDONEE Akhilesh Mechanic Grade 1
CHOCKEN Anben Asst Store Clerk
CHOLOWIE Akilesh Storekeeper
AZOR Jean Mechanic Grade 2
LAYOVE Jean Noel Mechanic Grade 2
ROSEEAWON Jayvin Acting Operations Officer

ABC MARKETING
NAZEER Noushreen Accounts Officer
POTOU Marie Senior Sales Advisor
ROOPNARAIN Pravin Front Office Assistant
WONG HOW CHONG Edouard Store Assistant
ALLAS John Acting Team Leader
GOPAUL Dhinesh Acting Team Leader
MOOTHDAR Mohammad Senior Technician
SHUMSHOODEEN Mohammad Trainee Wheel Technician

ABC CAR RENTAL
PAMA Damien Accounts Officer

ABC COACHWORKS
CHUMNAH Nuvindev Administration
GOOLAB Muhammad Sales
MUNGROO Munshid Production
MOTY Vincenzo Sales

FLEETLEADER
AULEEAR Mohammad Senior Accounts Clerk
MOHAMMAD RIZWAAN Jamalkhan Admin Officer
MUNGUR Parived Field Support Officer
RADEECANAH Kajal Administrative Assistant

STUTTGART MOTORS
CHOCALINGUM Rengasamy Parts Coordinator
KHOODY Dipesh Technician Grade 3

XIN MOTORS
KOWLESSUR Vishal Trainee Sales Advisor

ABC BANKING
Chung Kum Cheong Brian Credit Analyst
Lutchmadoo Ashvin Credit Analyst
Umarkhan Kowssar Senior HR Officer
Martine Wheedy Office Attendant - Grade 2
Couronne Virginie PR & Communication Lead
Kushal Jhugroo ARM

ABC FINANCIAL SERVICES
ABC GROUP CORPORATE SERVICES LTD
NURSIMOOLOO Sharoni Human Resources Assistant
CHENGALARAM Lorna Senior Communications Officer 

EXPERT LEASING LTD
DOORASAMY Padma Customer Relationship Officer
MAPARA Sneha Client Relationship Assistant

ABC BPO LTD
MOONEESAMY Danyalakshmee Team Leader Grade 2 
LAFLEUR Elisee Reporting Officer 

GOOD HARVEST LTD
COMMARMOND Vittorio Administrative Assistant
GRACE Graig Head of Sales - Group & Corporate

ABC FOODS
SHIVRAJ Shashiraj Senior Warehouse Officer
PERSAND Karuna Sales Clerk
THOLSIAH Girish Warehouse Manager
KEE MEW Mervyn Assistant General Manager
ITTOO Luximee Horeca Sales Clerk
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People

MUA Tennis Open 2019

Double sacre pour 
Paul Ah Lim

Welcome Johnny Wan 
General Manager Stuttgart Motors,  
FCA et ABC BPO
Johnny Wan est un Expert-Comptable et Fellow Member de 
l’Association of Chartered Certified Accountants avec plus 
de 25 années d’expérience. Il a débuté sa carrière dans l’audit 
et les services - conseil aux entreprises avec De Chazal du 
Mée & Co, maintenant connu sous le nom de BDO & Co, l’un 
des principaux cabinets d’expertise comptable à Maurice.

Il a également occupé le poste de Group Financial Controller 
du groupe Sotramon Limitée, une importante société 
d’ingénierie lourde avant d’être nommé General Manager de 
Finlease Company Limited, une société spécialisée dans le 
crédit-bail, filiale du groupe MCB.

Avant de rejoindre le Groupe ABC, un conglomérat qui lui 
était déjà familier, Johnny était le Directeur Financier du 
Groupe Union/Beau Vallon, un conglomérat principalement 
engagé dans le secteur de l’agriculture, l’hôtellerie et le 
développement immobilier.

Avide de découvrir de nouveaux horizons et étant inspiré 
par les développements importants au niveau du groupe, il 
a choisi de rejoindre l’aventure ABC, et souhaite apporter sa 
pierre à l’édifice.

Notre interlocuteur, qui a une vision claire et noble, part du 
principe que “si chaque maillon mène à bien son travail et ce 
au mieux de ses capacités, il alimentera la force et la durée 
de la chaîne.”

Par ailleurs, il ajoute que l’esprit collaboratif et la conscience 
professionnelle donnent toujours des résultats. 

Nous souhaitons la bienvenue à Johnny dans la grande 
famille ABC.

Un grand bravo à Paul Ah Lim, General Manager d’ABC Foods 
pour sa brillante performance lors du MUA Tennis Open.  
En effet, ce dernier s’est adjugé deux titres, notamment le 
40+ Men Singles, en disposant de son adversaire du jour sur 
le score de 6-0 / 6-1, et le Men Doubles 40+ sur le score de 
6-3 / 6-4. Pour rappel, le MUA Tennis Open 2019, qui s’est 
échelonné sur trois semaines, s’est tenu pendant le mois de 
mai à Petit Camp, Phoenix.

En mars dernier, Gawtam Alleear, Sales Advisor d’ABC Motors 
– Diesel Service Department, a reçu le prix de Dealer Award 
for the Elite Ambassador Club 2018 lors d’une cérémonie 
organisée par Volvo Group Southern Africa en Afrique du Sud. 
Gawtam a été récompensé pour sa belle performance et ses 
accomplissements en termes de vente pour l’année 2018.  
En sus du trophée, notre collègue a reçu un voyage pour 
deux en Tanzanie.

Récompense de UD Trucks 

Bravo  
Gawtam Alleear
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Championnat de Foot FMSC

Le Groupe ABC en route vers la D1 !

Journée Omnisport FMSC 2019

Baptême de feu  
pour le Groupe ABC 

Le Groupe ABC a participé, pour la première 
fois de son histoire, à la journée Omnisport de la 
Fédération Mauricienne des Sports Corporatifs 
qui s’est tenue le 31 mars dernier au collège 
du St Esprit à Quatre Bornes. Nos collègues 
ont fièrement défendu les couleurs du Groupe 
dans plusieurs disciplines, notamment le foot 
(7-a-side) et la pétanque, ainsi que le carrom et 
les dominos. Pour rappel, la Journée Omnisport 
de la FMSC offre une occasion aux employés de 
sortir de leur cadre professionnel pour goûter 
aux joies du sport, dans un esprit de camaraderie 
et de respect mutuel des adversaires.

Notre équipe de foot s’est illustrée en 
deuxième division de la FMSC Premier League, 
tournoi de foot inter-entreprises organisé 
par la Fédération Mauricienne des Sports 
Corporatifs, et a, à l’heure où nous mettons 
sous presse, déjà un pied en première division. 

En effet, comme l’année dernière, l’équipe 
du Groupe ABC a largement dominé le 
championnat, disposant très facilement de 
ses adversaires lors des rencontres disputées 
au complexe sportif de Sparc à Cascavelle.

En effet, les rencontres se sont toutes 
soldées par des victoires, notamment 1 à 0  
contre Terra, 15 à 0 contre RT Knits, 16 à 0  
contre Caudan Security, 11 à 0 contre la 
MRA et 5 à 0 pour le match contre Velogic, 
sans oublier la victoire par forfait contre 
La Sentinelle.

L’équipe du Groupe ABC, devrait être, 
en toute logique, promue en première 
division l’année prochaine même en cas 
de match nul contre l’autre favori de ce 

championnat, le Groupe UBP. En cas  
de défaite, elle aura à disputer les 
matchs de barrage afin de décrocher 
le précieux sésame pour évoluer parmi 
l’élite l’année prochaine.

Pour rappel, notre équipe de foot a été 
sacrée championne de la 3e division de la 
FMSC Premier League en 2018, ce qui lui a 
valu d’être promue en deuxième division 
cette année. Nous félicitions tous nos 
joueurs pour cette excellente saison !
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Engagement Social

La Fondation Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen, 
en collaboration avec les différents Staff Welfare 
Committees du Groupe, a organisé une journée 
d’activités à l’attention de 142 enfants issus de familles 
démunies le 21 décembre dernier. Cette journée, 
qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la 
fête de Noël, a été organisée au Memorial Centre 
à Rose Hill, ancienne demeure du fondateur du 
Groupe ABC, Sir Jean Etienne Moilin Ah-Chuen.

Gayasingh Ashram en fête  
grâce à ABC Banking

Plusieurs activités ont été organisées pour les 
jeunes invités, dont une session de face-painting, 
un château gonflable, un Fun Relay et de nombreux 
jeux tels que le Penalty Shootout, le Football Darts 
et le Bottle Fishing, ainsi que le traditionnel déjeuner 
de Noël. L’arrivée du Père Noël en traineau pour la 
distribution de cadeaux a contribué à rendre cette 
journée de célébration encore plus féerique pour 
les enfants qui l’acclamaient avec des chants de 
Noël. À noter que la Fondation a pu compter, cette 
année encore, sur le soutien de plusieurs ONG et 
forces vives dont Caritas Ile Maurice et Lovebrige.

Le Groupe ABC célèbre Noël  
De la joie au cœur pour 
les enfants démunis

Convivialité et partage étaient les maître-mots au 
Gayasingh Ashram à Port Louis le 18 janvier dernier. 
En effet, les résidentes de cette ONG ont reçu la 
visite d’une vingtaine d’employés d’ABC Banking 
Corporation lors d’un événement organisé par le 
Staff Welfare Committee de la banque.

Plusieurs activités étaient à l’agenda de cet évènement 
dont un déjeuner et une animation musicale par le 
ABC Banking Music Band interprétant des chansons 
entre autres. À noter que le Staff Welfare Committee 
de la banque a aussi fait don de produits de première 
nécessité au Gayasingh Ashram.
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Le 9 mai dernier, FCA a ouvert ses portes à sa 
clientèle à l’occasion de son tout premier “Thank 
you Cocktail”. Lors de cette soirée, les convives 
ont eu l’opportunité de rencontrer l’équipe 
après-vente mais aussi de découvrir les services 
et facilités offerts par l’entreprise. À noter que le  
“Thank you Cocktail” de FCA sera organisée chaque 
semestre dans le bâtiment d’ABC Autotech.

Dans le but de renforcer les liens  
entre les employés de notre  
banque, une journée d’activités  
a été organisée le 4 mai dernier  
au Parc Loisirs de Gros Cailloux.  
Au programme de cette journée  
récréative : des jeux revisités 
avec des noms typiquement 
mauriciens tels que “Baré nou 
vini”, “Koko Servo”, “La kord 
bef” et “Kari Melanz”. Lors de  
cette journée, la créativité de  
nos collègues d’ABC Banking  
Corporation était mise à  
l’honneur à travers des banderoles 
et des mascottes. 

ABC Celebrates

It’s a first !  
“Thank you Cocktail” 
de FCA

Journée récréative très créative  
au Parc Loisirs de Gros Cailloux
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ABC Celebrates

Le Groupe ABC, partenaire principal de la 15e édition 
du Chinatown Food & Cultural Festival a encore 
visé haut cette année. Plusieurs entreprises du  
Groupe notamment ABC Motors, ABC Banking, 
ABC Foods, TyreXpert, Premium Brands, Speedfreight, 
Good Harvest et ABC BPO, à travers sa carte Drive, 
étaient présentes sous le pavillon ABC afin de faire 
découvrir leurs produits et services au public 
lors de cet évènement qui a eu lieu le 27 et  
28 avril dernier.

Chinatown Food & Cultural Festival 
Que du bonheur !
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ABC Celebrates

Dans le cadre de la fête de l’Indépendance, le Groupe ABC a organisé 
une journée d’activités avec les enfants des ONG SAFIRE et MPRB  
le 8 mars au Memorial Centre à Rose-Hill.

Cette journée comprenait des jeux d’antan tels que la roue lariaz, 
potte et la marelle entre autres. Ces enfants, issus de milieux 
difficiles, ont eu droit à un déjeuner, ainsi qu’à des friandises 
typiquement mauriciennes dont des gâteaux arouille, gâteaux 
piments et même de la glace artisanale Vona Corona.

Fête nationale 
Le Groupe ABC en rouge, 
bleu, jaune & vert

D’autre part, la journée du 11 mars a été marquée 
comme chaque année par le lever du drapeau 
suivi d’une collation entre employés à travers 
les cinq clusters du Groupe.
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La traditionnelle dance du Lion s’est tenue en 
février dernier pour accueillir le Nouvel An chinois 
placé cette année sous le signe du cochon. Cette 
célébration a comme à l’accoutumée fait vibrer 
le cœur des employés et les membres du public 
à travers le son des tambours et les pétarades 
dans divers locaux du Groupe.

Nouvel An chinois 
Le Groupe ABC en fête !
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Le Bal de NoëlLe Bal de Noël
ABC Celebrates

ABC Automobile
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ABC Banking Corporation

GATSBY
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ABC Celebrates

ABC Financial Services

Bohemienne
Soiréé
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ABC Foods

White Party
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ABC Celebrates

ABC Shipping & Logistics
Chinese Party
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Recette et DIY

Nouilles sautées 
aux légumes

Détachez la couverture  
du reste du magazine.

Pliez-la ensuite en quatre, 
de sorte à obtenir quatre 
faces égales.

Collez, puis fermez le fond  
et y ajouter un morceau 
de carton pour le renforcer. 

Utilisez la perforeuse 
pour percer les trous qui 
accueilleront les manches.

Passez-y deux morceaux 
de ficelle de taille égale et 
attachez-les solidement.

Bon Appétit ! 

Redonnez une seconde vie  
à vos vieux magazines

Faites bouillir une casserole 
d’eau et incorporer une 
cuillère à café de sel.

Ajoutez les nouilles et couvrez  
pendant 4 minutes. Séparez les  
nouilles à l’aide d’une fourchette.  
Goûtez pour vérifier la cuisson 
puis égouttez.

Faites chauffer un peu d’huile 
dans une poêle, ajoutez-y les 
légumes et faites-les sauter.

Mélangez les nouilles et les  
légumes sautés tout en ajoutant  
un peu de sauce soja.

Par Candapa Queedsie,
Tea Lady/Cleaner
chez ABC Motors

Faites mijoter le tout et  
le tour est joué.

Vous avez un plat simple  
et délicieux.

Préparation :

5.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

4.

Les étapes :
Le matériel nécessaire :

Bravo ! Vous avez maintenant  
un superbe sac en papier recyclé !

•  1 sachet de nouilles  
Yeo’s Ezy Cook

• 1 sachet de légumes  
congelés Ardo

• 1 bouteille de sauce soja Yeo’s

• 2 cuillères d’ail (pilé)
• Queue d’oignon (ciboulette)
• Huile
• Sel

Ingrédients :

• Un magazine 
(vous n’en utiliserez que la couverture)

• Un crayon

• Une règle

• Une paire de ciseaux

• De la colle

• Une pelote de ficelle

• Un morceau de carton

• Une perforeuse




