
1 
 

 

Discours du Ministre de l’Activité Economique, de l’Entreprise et 

des Coopératives, Hon. Soomilduth Bholah 

 

 Salon des PME à Rose-Belle du 30 août au 1er septembre 

 

 Horaire : 10hrs à 18.30 hrs 

 

 Plus d’une soixantaine d’exposants 

 

 Uniquement producteurs locaux 

 

 Produits mis en vente : Artisanat, agro-alimentaire, le textile, des 

plantes, des fleurs, bijoux, etc 

 

 Plateforme pour la vente des produits 

 

 Entretenir des relations commerciales avec des clients existants 

 

 Prospecter et attirer de nouveaux clients 

 

 Mettre en lumière le savoir-faire local 

 

 Accroitre la visibilité des entrepreneurs mauriciens 

 

 Un moyen de promouvoir l’entrepreneuriat 

 

 Inciter d’autres personnes, surtout les jeunes et les femmes de 

développer leur créativité et de transformer leur passion en un métier 

 

 SME Mauritius, nouvelle institution de support pour les entrepreneurs 

 

 Plusieurs plans d’aide 

 

 Demande aux entrepreneurs de profiter des plans d’aides 

 

Salon des PME à Rose-Belle 

30 août 2019 
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 D’autres mécanismes de soutien seront élaborés pour accompagner les 

entrepreneurs 

 

 D’autres salons seront au programme 

 

 Les PME restent un des principaux moteurs de notre économie : 

Contribution 40% au PIB et 55% à l’emplois 

 

 La performance des PME est importante pour le développement social 

et économique du pays 

 

 Conscient que les PME font face à plusieurs défis, comme c’est le cas 

dans le monde 

 

 On souhaite créer une nouvelle génération d’entrepreneurs 

 

 On mise sur l’amélioration de la compétitivité, la productivité et la 

qualité 

 

 Nécessité de se réinventer continuellement 

 

 L’innovation, la modernisation, l’adoption de nouvelles technologies 

 

 Le support de SME Mauritius et de mon ministère va dans ce sens pour 

consolider le secteur des PME 

 

 Approche de proximité pour mieux servir les entrepreneurs dans le sud 

du pays – ouverture d’un nouveau bureau de SME Mauritius au Centre 
Commercial Vieux Moulin à Rose-Belle 


