
 

Points discours du ministre du Développement Industriel, des PME 

et des Coopératives, Hon. Soomilduth Bholah 

 Plaisir d’être parmi vous aujourd’hui dans le cadre de cette session 

de travail entre mentors et entrepreneurs. 

 

 SME Mentoring Scheme lancé par SME Mauritius l’année dernière. 

 

 44 entreprises ont bénéficié des services d’un mentor. 

 

 Le but est de venir en aide aux PME qui éprouvent des difficultés 

dans un domaine spécifique et nécessitent l’accompagnement d’un 

mentor. 

 

 Parmi les domaines identifiés : la comptabilité, le marketing, la 

gestion (surtout au niveau de la productivité et de l’efficience) et 

l’informatique. 

 

 Le mentor désigné a accompagné l’entreprise pendant une durée 

de 5 à 6 mois. 

 

 Prodiguer des conseils nécessaires et en préconisant des stratégies 

à élaborer pour combler les lacunes. 

 

 Un scheme qui est en ligne avec les recommandations du Plan 

Directeur des PME. 
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 Vision du gouvernement : Transformer l’économie mauricienne en 

développant une nouvelle génération d’entrepreneurs. 

 

 Encadrement aux PME afin qu’elles puissent exploiter davantage 

leur potentiel pour améliorer leur performance. 

 

L’importance de mentoring pour les PME  

 Uniquement la volonté et la motivation de se lancer à la poursuite 

de ses rêves pour opérer un business ne garantissent pas le succès 

de l’entreprise. 

 

 On peut avoir les ressources nécessaires pour mettre sur pied le 

business, mais un manque de connaissances pour gérer et 

atteindre les résultats peut être néfaste. 

 

 Selon une étude entreprise par la « Small Business Administration 

» dans plusieurs pays : Après cinq ans d'existence, à peine 50 % 

de start-ups sont toujours en opération. Les recherches démontrent 

qu’un service de mentoring peuvent changer la donne. 

 

 Les hommes d’affaires les plus influents ont aussi été encadrés par 

des mentors à leur début. 

Quelques exemples : 

 Steve Jobs, le CEO d’Apple a bénéficié du soutien de Mike 

Markkula pour superviser le développement de l’entreprise et 

la commercialisation des premiers produits Apple. 

 Steve Jobs a lui aussi joué le rôle de mentor pour Mark 

Zuckerberg, jeune gradué qui a créé Facebook.  



 Richard Branson, 8ème homme d’affaires le plus riche en 

Grande Bretagne a lui attribué le démarrage réussi de son 

entreprise à Sir Freddie Laker, un entrepreneur qui avait déjà 

fait ses preuves dans l’aviation.  

 

Avantages d’avoir un mentor  

 Maximiser les chances de réussites. 

 Le mentor aide à cerner les forces et les faiblesses de l’entreprise. 

 Evaluation de l’entreprise se fait en toute objectivité. 

 Des conseils pertinents et adaptés sont prodigués. 

 Le mentor partage son expérience dans des situations réelles. 

 Des stratégies sont élaborées afin de garantir le succès de la mise 

en œuvre d’une idée. 

 Grace à des analyses du mentor, des décisions appropriées sont 

prises. 

 

Conclusion 

 Le gouvernement mettra en œuvre plusieurs plans d’aides pour 

rehausser le niveau de nos PME, comme l’atteste le discours 

programme qui a été présenté la semaine dernière. 

 La collaboration de tout un chacun est primordial pour réaliser notre 

objectif de créer une nouvelle génération d’entrepreneurs. 

 Le monde évolue. La façon d’opérer un business doit aussi évoluer. 

 J’attends à ce que les entrepreneurs saisissent les opportunités qui 

se présentent. 



 Eliminez vos faiblesses en consolidant vos opérations et la gestion 

suite aux conseils prodigués par le mentor. 

 La réussite sera au rendez-vous. 


