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Points forts du discours du Ministre de l’Activité Economique, de 

l’Entreprise et des Coopératives, Hon. Soomilduth Bholah 

 

Introduction 

PS du Ministère, Mons. Vassoo Putchay 

Chairman de SME Mauritius, Mons. Peter Neubert 

CEO de SME Mauritius, Mons. Raj Puddoo 

Les membres du Board de SME Mauritius 

Représentants de différentes institutions gouvernementales et du secteur 
privé 

Directeurs et représentants de différentes entreprises 

Les membres de la presse 

Mesdames et messieurs, 

 

Bon après-midi 

 1ère fonction de SME Mauritius Ltd aujourd’hui après la promulgation 

du SME Act le 18 janvier cette année 

 

 Lancement du Corporate Identity de SME Mauritius et de 5 nouveaux 

schemes pour les PME 

 

 

 

 

Board de SME Mauritius 

 Board composé des membres du secteur public et celui du privé – une 

balance 

Evènement: Lancement Corporate Identity de SME Mauritius et 

nouveaux schemes pour les PME 

Date et Lieu : Jeudi 15 février 2018, 3ème Etage, Pope Hennessy 

Building, PL à 14.00h 
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 Présidé par Peter Neubert, ingénieur de formation qui a travaillé dans 

plusieurs secteurs d’activités et qui est familier avec les PME 

 

 Le CEO Raj Puddoo – Un expert-comptable, un bosseur qui a des 

connaissances appropriées sur le secteur des PME 

 

 Des directeurs avec différentes compétences 

 

 Confiant que le board accomplira un travail formidable 

 

SME Mauritius 

 Après la promulgation de la loi, la SMEDA n’existe plus 

 

 Réforme institutionnelle ambitieuse - on ne pouvait plus continuer 

« business as usual » 

 

 SME Mauritius – nouvelle institution, nouvelle vision, nouvelles 

manières de faire les choses  

 

 Implémentation du plan directeur des PME étalé sur une période de 

10 ans 

 

 Mise en œuvre des mesures préconisées par le plan directeur 

 

 Institution de soutien par excellence au service des PME 

 

 L’encadrement et l’assistance nécessaire pour la consolidation du 

secteur et qui devrait aussi permettre l’émergence de nouvelles PME 

dans divers créneaux 

 

 Redynamiser le secteur des PME 

 Venir de l’avant avec des mesures de soutien pour que les PME 

puissent sereinement affronter les défis auxquels elles font face 

 

 Vision du gouvernement : Faire des PME l’épine dorsale de notre 

économie 
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 Créer les conditions nécessaires à l’éclosion de plus de PME avec un 

potentiel de croissance élevée qui ont la capacité de créer des 

emplois et de stimuler l’activité économique 

 

 Il fallait un autre système de gouvernance pour réaliser cette 

ambition  

 

 Services et soutien aux entrepreneurs sans bureaucratie et avec plus 

d’efficacité et une approche de proximité  

 

 D’un côté, les objectifs du gouvernement et de l’autre côté, les 

attentes des PME 

 

 Les PME qui ont du potentiel à se développer davantage et qui ont 

beaucoup d’espoir 

 

 SME Mauritius – Point de contact pour tous les entrepreneurs – Doit 

prodiguer des conseils appropriés et orienter les PME 

 

 Les principes de bonne gouvernance, de transparence et de 

redevabilité seront respectés par SME Mauritius 

 

 D’ailleurs je peux vous dire que SME Mauritius entame des démarches 

pour que son compte soit audité par l’auditeur du gouvernement, le 

National Audit Office 

 

 Période de transition pour SME Mauritius 

 

 Tous les employés de l’Ex-SMEDA auront un choix à faire et devront 

soumettre leur Option Form au plus tard le 19 février prochain 

 Intégrer SME Mauritius, opter pour le redéploiement ou pour une 

retraite 

 

 Le processus suivra son cours. Les procédures sont respectées. 

 

 Chaque employé est libre de son choix 

 

 Rassure les employés. SME Mauritius créera les conditions idéales. 

 

 Compte sur la collaboration de chaque employé. Le travail doit se 

faire dans l’intérêt de nos PME. 
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Nouveaux Schemes pour les PME 

1. L’accès aux marchés : bar code 

 

 Un bar code est essentiel pour commercialiser un produit sur le 

marché. 

 

 Assistance financière aux PME pour rehausser la qualité de leurs 

produits et de les encourager à utiliser le bar code afin d’accéder aux 

marchés. 

 

2. Concept de business inclusif : Partage de technologie et de 

connaissances 

 D’une organisation à une autre 

 

 Permettre aux organisations bien établies d’intégrer des PME dans 

leurs chaines de production 

 

 Augmenter la croissance, les profits et offrir de nouvelles 

opportunités de commerce 

 

 Rembourser les organisations qui font appel aux PME dans leurs 

chaines de production à hauteur de 15% de la valeur de la 

transaction (montant maximum : Rs 100,000) 

 

 

3. Mentoring 

 Bien souvent des PME ne possèdent pas les connaissances sur les 

finances, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, 

l’administration d’une entreprise, la commercialisation, l’utilisation 

des moyens technologiques et les stratégies pour accroitre la visibilité 

de leurs produits et services, entre autres 

 

 Ce scheme permettra de renforcer les capacités des PME 

 

 Visites des lieux, recommandations sur les pistes d’interventions,  

coaching, assistance et encadrement par des experts 
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4. Visibilité et la communication 

 Ce scheme vise à offrir une subvention aux PME pour créer un site 

web avec un contenu interactif, assurer une présence sur les réseaux 

sociaux et développer des stratégies de communication et de 

commercialisation digitale 

 

5. Panneaux photovoltaïques : Promouvoir l’énergie verte 

 Scheme opéré par SME Mauritius en collaboration avec le Ministère de 

l’Energie et des Utilités Publiques et le CEB 

 

 Promouvoir l’énergie verte et réduire la dépendance sur les énergies 

fossiles 

 

 Subvention d’un montant maximal de Rs 100,000 pour l’installation 

des panneaux photovoltaïques. 

 

 Production de l’électricité par les PME pour leur propre consommation. 

Le surplus sera exporté sur le réseau du CEB. 

 

 Economies sur les factures d’électricité 

 

 Préservation de l’environnement 

 

 

Conclusion 

 

 SME Mauritius sera une institution de référence qui répondra aux 

attentes du secteur des PME 

 

 Appel à la collaboration de tous les employés et les acteurs concernés 

 

 Synergie Ministère – SME Mauritius – les entrepreneurs 

 

 Partage le même but : la consolidation du secteur des PME  

 

 Travailler sans relâche et œuvrer pour le bien-être des entrepreneurs 
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