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 Objectif : Promouvoir l’entrepreneuriat comme un outil pour 

s’autonomiser et participer au développement socio-économique du pays 

 Une liste de 10 régions établie : Bambous Virieux, Batimarais, Chemin 

Grenier, Bambous, Baie du Cap, Poudre d’Or, Baie du Tombeau, Dubreuil, 

Plaine des Roches, Case Noyale. 

 SME Mauritius espère toucher 1000 personnes – potentiels 

entrepreneurs à travers cette campagne. 

 Business Kits préparés dans le cadre de cette campagne. 

 Informations utiles sur la création d’une entreprise, les différentes étapes, 

les portes à frapper. 

 On veut inculquer l’esprit entrepreneuriale dans le pays. 

 Les mauriciens de nature aiment « entreprendre » et possèdent 

beaucoup de talent. 

 Alors pourquoi ne pas utiliser votre savoir-faire pour créer une 

entreprise ? 

 SME Mauritius offre une panoplie de cours dans ces différents centres 

dans le pays. 

 Se former, se professionnaliser pour pouvoir se lancer dans un business. 

 Tout le monde d’un emploi pour subvenir aux besoins. 

 Grace à l’entrepreneuriat, vous pouvez devenir un créateur d’emplois. 

 Choisir des créneaux novateurs. 

 Qualité des produits. 

 Service de proximité. 

 Marketing. 

 SME Mauritius est l’institution qui va pouvoir vous guider pour lancer 

votre entreprise. 

 Plusieurs plans de financement à des taux préférentiels par des banques. 

 Il faut un Business Plan solide. SME Mauritius peut vous former dans ce 

domaine. 

 Il faut se démarquer. 



 La détermination et la persévérance sont primordiales. 

 SME Mauritius opère plusieurs plans d’aides. 

 Il suffit de prendre votre courage en main pour transformer votre rêve en 

réalité. 

 Le gouvernement accorde une attention particulière à l’entrepreneuriat. 

 On veut créer une nouvelle génération d’entrepreneurs. 

 J’espère retrouver des personnes touchées par cette campagne devenir 

des futurs entrepreneurs. 

 

 


