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A propos de l’entreprise 

 Vinay Kanhye, a fondé son entreprise V. Kanhye Health Foods Co. Ltd en 

2014. 

 L’entreprise spécialisée dans la culture et la transformation du Moringa 

(« brède mouroum ») a débuté ses opérations en juin 2015. 

 Historique : Lors d’un voyage à Londres en 2012, il s’est rendu dans une 

boutique qui vend uniquement des produits à base de plantes pour 

remédier aux problèmes de santé. Et c’est là qu’il découvre des infusions 

à base de Moringa. 

 Après avoir lui-même testé les produits et en constatant une nette 

amélioration de son état de santé, une fois revenu à Maurice, il poursuit 

des recherches sur les vertus médicinales de Moringa. 

 Ayant déjà 2 arpents de terrain, il décide de prendre le risque pour les 

mettre sous culture de Moringa et d’opérer une unité de transformation 

à Goodlands. 

 Ingénieur de formation, Vinay Kanhye maitrise très vite les différentes 

techniques de production et se procure les équipements nécessaires pour 

se lancer. 

 Avec l’appui de plusieurs organismes publics, y compris SME Mauritius, il 

arrive à pénétrer le marché local. 

 Le succès est retentissant et les supermarchés contactent l’entrepreneur 

pour augmenter leurs commandes. 

Inauguration de la nouvelle usine de V. Kanhye Health Foods Co. Ltd à 

Goodlands 

Points du Discours du Ministre de l’Activité Economique, de l’Entreprise 
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 Avec l’aide de sa famille, il fait l’acquisition de 6 arpents de terrain 

additionnels pour la cultivation de Moringa. 

 Grace à divers plans d’aides de SME Mauritius et suite à ses contacts 

établis, l’entrepreneur participe à des foires internationales. 

 Aujourd’hui, l’entrepreneur exporte ses produits à La Réunion, l’Australie, 

le Canada, l’Afrique du Sud, l’Angleterre et la Belgique. 

 Pour honorer ses commandes, l’entrepreneur a approché 5 autres 

planteurs dans le nord du pays pour la cultivation de Moringa sur leur 

terrain respectifs. 

 Au début Mons. Vinay Kanhye proposait 2 gammes de produit, 

aujourd’hui il en propose 5. 

 L’entrepreneur s’est aussi vu attribuer plusieurs certifications nationales 

et internationales. 

 Grand gagnant du concours de SME Innovation Award organisé par mon 

Ministère en 2017, du Gold Award du National Productivity and 

Competitiveness Council en 2018 et récipiendaire de plusieurs prix dans 

des pays étrangers. 

 Vu le succès de la production des infusions dérivés du Moringa, en 2017, 

Mons. Kanhye a enregistré sa marque « Kanhye Moringa » pour prévenir 

une concurrence déloyale. 

Autres points : 

 Aujourd’hui, on procède à l’inauguration d’une nouvelle usine d’une plus 

grande superficie (environ 720 m2). Ancienne usine : 180 m2 

 Vinay Kanhye : l’exemple d’un entrepreneur qui a su naviguer contre 

vents et marrées pour se bâtir une réputation solide. 

 Success Story. 

 Les ambitions des Petites et Moyennes Entreprises ne se limitent pas à 

leur taille. 

 PME mais qui fait des pas géants. 
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 C’est toujours une fierté de voir grandir une entreprise. 

 Le travail assidu, la qualité du produit, l’innovation et la persévérance : 

ingrédients pour réussir. 

 Objectif du gouvernement : faire des PME l’épine dorsale de l’économie. 

 Nouvelle génération d’entrepreneurs. 

 Nouveaux créneaux. 

 Plan Directeur des PME lancé en 2017. 

 SME Mauritius, nouvelle institution de soutien et d’accompagnement pour 

les PME. Se charge de l’implémentation du plan directeur. 

 La moitié des recommandations déjà initiées. 

 Les résultats se profilent à l’horizon. 

 Un écosystème plus vibrant. 

 Constate un engouement pour l’entrepreneuriat. 

 Différentes facilités et plusieurs plans d’aides en faveur des PME. 

 Le gouvernement tient à cœur les intérêts des PME. 

 Nous avons démontrer notre volonté à consolider le secteur en proposant 

une panoplie de mesures depuis notre accession au pouvoir. 

 On va continuer à œuvrer en faveur des PME. 

 SME Mauritius met l’emphase sur des programmes de formation dans 

divers domaines. 

 Des créneaux novateurs où on a fait appel aux experts étrangers : 

transformation fibre de bananes, peinture Madhubani, fabrication des 

produits en cuir, entre autres. 

 Social Entrepreneurship Program : campagne de SME Mauritius. On a 

démarré la semaine dernière à Bambous Virieux et aussi à la prison de 

Melrose. On se rendra dans d’autres régions. 

 On demande aux entrepreneurs existants et potentiels entrepreneurs de 

saisir les opportunités qu’offrent le gouvernement et les différentes 

institutions. 
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 V. Kanhye Health Foods Co. Ltd est l’exemple parfait de cette synergie 

entre nos institutions et entrepreneurs qui veulent réussir. 

 Vous pouvez avoir des idées. Avec l’appui et le soutien des institutions, 

vous pouvez les réaliser. 

 Il suffit d’une confiance mutuelle. 

 On croit en votre potentiel. 

 Conclure par ce proverbe africain: Tout seul on va plus vite. Ensemble on 

va plus loin ! 

 


