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Didier Adam 
Managing Director

Chers collaborateurs,

J’ai le privilège et le plaisir, une fois de plus, de vous adresser 
ces quelques lignes à l’occasion de ce 56e numéro de l’Aplomb. 

Nous voilà à l’aube d’une ère nouvelle qui s’annonce excitante et 
pleine d’opportunités pour notre entreprise. Effectivement, nous 
finalisons, en ce moment même, la reprise de notre actionnariat 
par le Groupe IBL. 

Après les questionnements tout à fait légitimes qui ont suivi 
l’annonce officielle de ce projet, et suite aux nombreuses 
réunions explicatives, la sérénité a vite repris le dessus. Je suis 
sincèrement heureux de constater que tout le monde s’est vite 
recentré sur sa mission et sur son importance au sein de notre 
entreprise.

Ce début d’année a été plus calme qu’attendu car certains projets 
prennent plus de temps que prévu à démarrer. Nous pouvons 
néanmoins sentir un peu plus de frétillements annonçant leur 
début imminent.

Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble de nos 
effectifs pour leur dévouement et leur attachement indéfectibles 
à General Construction, ainsi que pour leur fidèle soutien envers 
moi. Mes remerciements s’étendent à tous nos partenaires, 
c’est-à-dire nos clients, nos sous-traitants et nos fournisseurs, 
pour toute la confiance qu’ils portent en nous.

Merci à tous et bonne lecture.
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4 Les 60 ans de General 
Construction ont été fêtés en 
grande pompe. En effet, les 
directeurs ont souhaité marquer 
cet anniversaire, symbole de 
belles réalisations, qui laisse 
présager un avenir prometteur 
pour notre entreprise.
Le 23 novembre 2018, le bureau 
était fermé pour permettre à 
tous nos employés de célébrer 
nos 60 ans dans la joie et la fierté 
au Trianon Convention Centre.
 

Les pointures du spectacle ont 
animé cette belle fête populaire : 
la troupe Komiko pour le rire, 
Vishal Mungroo Band pour égayer 
le public avec des musiques 
irrésistibles de Bollywood et  
Mr Love pour faire danser au 
rythme du séga. 
 
Par ailleurs, quelques collègues ont 
renforcé l’atmosphère familiale de 
cette célébration en chantant leur 
attachement à l’entreprise. 

60 bougies 
de ferveur et d’unité

Après que notre directeur général 
ait coupé le gâteau d’anniversaire, 
nous tous, vêtus du polo  
« GCC spécial 60 ans », avons 
entonné d’une même voix 
« Happy Birthday General 
Construction ».
 
Toute la famille de General 
Construction se souviendra  
du 23 novembre 2018 pour  
ce grand moment d’émotion  
et d’unité.
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Avec l’acquisition de la nouvelle 
centrale à béton haut de gamme, 
il faut un laboratoire aussi 
performant. Nous pouvons 
compter sur Giovanni Emilie 
et son équipe. Quand ces onze 
hommes s’activent à faire des 
calculs et vérifier des données 
dans une petite salle  
du site de production  
de Saint-Martin, on se croirait  
dans une cuisine  
au moment du coup de feu.
 
Il n’y a pas de journée type dans 
notre laboratoire. Ils ont autant 
de façon de procéder qu’il existe 
de recettes de béton.  
Car cette équipe assemble 
rocksand, gravillons et adjuvants 
pour concocter différents types 
de béton en fonction des besoins 
d’un chantier.
 

Depuis 22 ans qu’il travaille 
au laboratoire de General 
Construction, Giovanni connaît 
tous ses rouages. « Notre 
première intervention sur un 
chantier est d’analyser le sol », 
précise-t-il. Le test géotechnique 
permet de révéler les propriétés 
de la terre, essentielles pour que 
les ingénieurs établissent les 
performances structurelles du 
béton ou de l’asphalte à utiliser.
 
Les techniciens du laboratoire 
interviennent ensuite à plusieurs 
reprises sur les chantiers pour 
vérifier que tout est conforme. 
Lors de la construction d’une 
route, ils vérifient que la terre 
a bien été compactée après le 
passage du rouleau. Ou encore, 
ils testent la résistance d’un 
béton 7 jours et 28 jours après 

Le laboratoire, 
un maillon essentiel pour 
la qualité du béton

« Notre rôle est 
d’empêcher que 
les problèmes 
ne surviennent 
sur un chantier 
après la livraison »

son coulage. « Notre rôle est 
d’empêcher que les problèmes 
ne surviennent sur un chantier 
après la livraison », précise 
Giovanni. C’est dire l’importance 
du laboratoire de GCC pour  
chaque construction.
 
Ici, tous savent tous les métiers 
du laboratoire. « Tout le monde 
doit pouvoir tout maîtriser pour 
que le laboratoire continue 
d’opérer quel que soit  
la charge de travail »,  
indique le responsable.
 
« C’est un monde à part entière 
et nous avons notre livre de 
référence ». Giovanni se frotte 
les mains avant de plonger dans 
le Manual of British Standards 
in Building Construction and 
Specification. « J’adore ça ! »  
Nul doute quand on voit le temps 
qu’il passe à raconter son métier.

« Notre première intervention sur un 
chantier est d’analyser le sol »

De gauche à droite :
Giovanni Emilie, frederic fidele, 
Sahlill Cheetumun, reinsley Charly, 
Kurvin Parsooramen, Jean Noël 
ratte, Anil Deerpaul.
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Dans sa démarche de rester  
à la pointe de l’innovation, 
General Construction a acquis 
une nouvelle centrale à béton 
sur son site de production de 
Saint-Martin. L’ancien dispositif 
qui a été bien entretenu  
pendant de longues années  
sera transféré à Saint-Julien.  
Ce nouveau site de production 
rendra la distribution de béton sur 
les chantiers de l’est plus aisée.
 
En optant pour la marque 
allemande Wiggert, notre 
entreprise s’adapte aux récentes 
avancées technologiques.  
« Cette centrale est équipée 
des dernières évolutions de 
contrôle du béton. Elle possède, 
par exemple, un système 
automatique de dosage de 
l’eau via une sonde micro-onde 
placée à l’intérieur du malaxeur. 
Cette sonde, appelée Hydromat, 

doit permettre une plus grande 
précision sur la consistance 
de nos bétons et un meilleur 
contrôle des rapports Eau/
Ciment lors de la production, 
explique Marc faucheux, Head 
of Precast Yard and Related 
services à GCC. De plus,  
notre capacité de production  
est améliorée grâce au  
malaxeur planétaire de 1,5 m3. »

Les grands travaux 
d’infrastructure et les ouvrages 
d’art en cours de construction 
sur l’île ont considérablement 
relevé la technicité du béton 
prêt à l’emploi. Ces ouvrages 
ont des designs spécifiques avec 
notamment une durabilité à 
garantir sur plusieurs décennies. 
La nouvelle centrale à béton 
permet de répondre aux 
nouveaux impératifs de 
ces projets.

Elle est également couplée à un 
système de refroidissement de 
l’eau de gâchage. En effet,  
le béton doit arriver sur les sites 
de ces travaux d’infrastructure 
à une température inférieure 
à 35°. « Avec notre Cold Water 
Plant, l’eau utilisée pour la 
production est à 3°.  
Nous devrions ainsi pouvoir 
assurer les livraisons de béton 
pour ces projets techniques 
durant la journée, même en 
plein été. Sans ce système de 
refroidissement de l’eau,  
nous étions obligés de faire  
des coulages de nuit l’été dernier 
pour éviter que le béton ne 
chauffe trop », explique Marc.
 
Avec cette centrale à beton 
Wiggert MO80, General 
Construction s’assure un gain 
de productivité et un contrôle 
qualité renforcé.

Pour une meilleure maîtrise de la production 
de béton et un gain en productivité

Nouvelle centrale à béton à 
Saint-Martin
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Parcelles nord - anaHITa VIllas

une exécution qui répond
aux exigences de haute qualité

La construction des villas sur les Parcelles Nord 
d’Anahita progresse bien. Les dix villas du lot G 
sont en phase de finition et de livraison, tandis que 
la structure des deux super-villas sur le lot f est 
maintenant terminée.

Au choix des futurs propriétaires, certaines sont 
équipées de salle de cinéma, et/ou d’aquarium géant, 
salle de gym, cave à vin, pergola bioclimatique, entre 
autres. Ces attributs sophistiqués ont nécessité 
une mise en œuvre particulièrement rigoureuse de 
General Construction.

Pour cela, un contrôle qualité strict a été initié pour 
suivre les travaux. En effet, depuis le début du projet, 
en sus de nos systèmes de contrôle et d’assurance 
qualité, les architectes de Macbeth Architects + 
Designers, les consultants d’ArUP, ainsi que le 

client effectuent des contrôles réguliers sur la mise  
en œuvre.

Sur cette méthode d’opération, frank Peters est 
catégorique : le rapport est un outil indispensable 
pour livrer un produit haut de gamme. Grâce à cette 
approche ciblée, GCC continue de capitaliser sur une 
forte culture de la qualité.

« Le contrôle est intense, mais nous savons que c’est 
la bonne façon de procéder, explique frank. La qualité 
est vérifiée étape par étape, dès les fondations. 
Même si nous passons beaucoup de temps lors de 
ces contrôles et lorsque nous suivons les consignes 
des rapports, nous sommes gagnants à la fin car nous 
livrons un produit d’une qualité agréée et totalement 
conforme aux attentes des propriétaires. » Dans 
ce contexte, les responsables du chantier Akeel 
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Client : Anahita Estates Limited

La direction du chantier est assurée par : 
frank Peters, Akeel Mohoboob 
et Jeff Isabelle

Mohoboob, Jeff Isabelle et frank Peters réussissent 
à atteindre les objectifs requis.

L’autre défi à Anahita est la grande diversité du 
chantier avec des villas aux architectures distinctes, 
une grande complexité de construction et une grande 
attention portée aux détails. « Ayant travaillé avec 
Alteo depuis de nombreuses années, nous avons 
bénéficié de ces expériences antérieures pour 
renforcer la qualité de cette nouvelle collaboration. 
Notre but est toujours de satisfaire le client »,  
conclut frank.

11
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aZUrI norTHern PrecIncT

un contrat de confiance
Après avoir construit l’hôtel radisson Blu  
(ex Centara) en 2012, réalisé les infrastructures 
sur la première phase d’Azuri ou encore bâti Azuri 
riviera en 2018, General Construction revient au 
complexe de roches Noires pour la troisième fois.
 
Pour cette quatrième phase, Azuri améliore son 
offre en ajoutant au développement un parcours de 
golf de 9 trous qui sera entouré de villas.

General Construction a la charge de construire 
une villa témoin pour la parcelle ENNEA sous la 
supervision de Leon Van rensburg. En plus des 
commodités habituelles, cette maison compte deux 

chambres, une chambre en suite, un gazebo, une 
piscine et un garage. « Nous connaissons bien les 
lieux. Le terrassement du nouveau bâtiment se fait 
sur les infrastructures que nous avions réalisées 
en 2013 », confie Leon. De nouvelles routes et de 
nouveaux accès au complexe sont aussi prévus 
dans le projet global de la phase 4.
 
« Après l’accomplissement d’Azuri riviera, nous 
sommes heureux que le client ait renoué leur 
confiance en General Construction pour le début de 
cette phase 4 et nous espérons être à la hauteur 
encore une fois », conclut Leon.

Client : Haute rive Holdings

La direction du chantier est assurée par : 
Leon Van rensburg
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lUX* Grand BaIe

L’embryon d’un chantier 5 étoiles
Inauguré en 1973, le Merville Beach Hotel de Grand 
Baie sera complètement rénové dans les mois à venir. 
Précédemment classé 3 étoiles, cet établissement qui 
fut un des premiers hôtels construits à Grand Baie 
deviendra un 5 étoiles de la marque LUX*.

Avant l’entame de cette rénovation d’envergure, une 
chambre témoin est actuellement en construction sur 
la partie du terrain où se trouvait la maison du directeur 
de l’hôtel. General Construction a été mandaté pour 
cette phase préliminaire qui est supervisée par Giorgio 
Wiehe. Cette première réalisation qui a débuté en mai 
dernier donnera un avant-goût de la transformation 
grandiose qui sera opérée sur tout l’hôtel.

En effet, LUX* Grand Baie aura 85 chambres, 12 villas, 
cinq piscines dont une au-dessus des chambres. 
L’architecture a été confiée au cabinet Jean-françois 
Adam Architects et la décoration intérieure a été 
conçue par l’architecte de renommée internationale, 
Kelly Hoppen. L’hôtel arborera son bar signature, Beach 
rouge et l’entrée spectaculaire en hauteur surplombera 
la baie.

Client : Holiday and Leisure resorts Ltd

La direction du chantier est assurée par : 
frank Peters et Giorgio Wiehe
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clUB Med PoInTe aUX canonnIers

succès en un temps record
Après cinq mois et demi de travaux intensifs,  
le Club Med de la Pointe aux Canonniers dévoile un 
tout nouveau look. Pierre Muzerie a dirigé ces travaux 
avec l’aide d’Alain fok Chak et de Gerrit Visser.  
« Malgré le peu de temps que nous avions, le projet 
a été un succès car chacun s’est impliqué en allant 
au-delà de ce qui lui était attribué », se réjouit Pierre.

 
La première opération, supervisée par Gerrit Visser, 
a été la démolition des cuisines du Club Med pour 
en construire de toutes nouvelles. Il fallait, en effet, 
partir de zéro pour réaliser un bâtiment conforme 
aux normes actuelles.
 
General Construction a aussi assuré la construction 
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Client : Compagnie Des Villages De L’Isle De france Ltée

La direction du chantier a été assurée par : 
Pierre Muzerie assisté d'Alain fok Chak, Adrien rousset  
et Gerrit Visser

d’une salle de conférence et de 32 chambres pour le 
personnel de l’hôtel, la rénovation du restaurant de 
plage et d’un bloc de chambres pour les clients, la 
reconversion du spa en l’espace « Junior Club Med » 
et l’extension de la salle de départ.

Avec le temps, l’autre grand défi de ce chantier est 
qu’il a fallu mener des travaux à différents endroits 
du site en simultané. « Malgré la complexité du 
chantier et l’accès difficile dans certaines zones, Alain 
a supervisé ces différentes interventions de main de 

maître, explique Pierre. De même, Adrien rousset 
a occupé un poste clé dans cette transformation 
du Club Med en accompagnant les sous-traitants 
dans l’accomplissement de leurs missions dans les 
temps impartis. »
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Client : Southern Investments Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
Giorgio Wiehe et Wessel Smit

THe salT oF PalMar

Célébrer la nature et l’homme
La Palmeraie est devenue SALT of Palmar. Dévoilé en 
novembre 2018, l’hôtel a troqué ses formes arrondies 
du style marocain contre des figures géométriques 
modernes. Pour cette rénovation, LUX* resorts & 
Hotels a demandé à Camille Walala de repenser les 
intérieurs de l’établissement. L’artiste pop égaye 
SALT of Palmar avec ses lignes et ses couleurs 
audacieuses.
 
Au-delà de l’architecture tropicale, l’hôtel opère 
dans le respect de l’écologie. Des ustensiles de la 
restauration à la conception des peignoirs de bain, 
tout est pensé pour reconnecter la nature et l’homme.
 

Plus que sur d’autres projets, c’est justement 
l’humain qu’il faut saluer pour la réussite de cette 
transformation. Giorgio Wiehe, qui a dirigé les travaux 
avec Wessel Smit, rappelle qu’à cause d’un accès 
restreint au chantier, l’utilisation des machines était 
limitée. « SALT of Palmar témoigne de l’ingéniosité 
humaine. Pour exemples, une poutre de 500 kg a été 
fixée sans grue, de même qu’une pompe de 850kg a 
été montée à bras d’homme jusqu’au premier étage », 
conclut Giorgio.

16
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General Construction a été sollicité pour construire 
un nouvel abri pour la fabrication des parpaings 
de la United Basalt Products Ltd (UBP) sur 
son site de Geoffroy. D’une surface de 1373m²,  
cet espace permettra de produire 10000 parpaings 
supplémentaires par jour – un premier abri donne 
une production quotidienne de 35000 parpaings.

Celui réalisé par GCC a nécessité un béton 
particulièrement conçu pour résister au nettoyage à 
haute pression à chaque fin de journée.

un abri pour augmenter 
la production 
de parpaings

Client : United Basalt Products Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
Siva Somanah

BlocK sHed UBP - GeoFFroY aBaTToIr - PHase 3 - Melrose 

un abattoir  
pour répondre à la 

demande croissante
 
Après l’extension effectuée par General Construction, 
l’abattoir de Melrose a augmenté sa production.  
Les travaux supervisés par Siva Somanah s’étalaient 
sur deux niveaux de 500m² chacun. Au rez-de-
chaussée, une chambre froide, un chill room ainsi 
qu’un espace de stockage et à l’étage des toilettes, 
des bureaux et un second store. « L’usine ne pouvant 
pas fermer pendant les travaux, nous avons dû 
adapter notre méthode d’intervention pour ne 
pas déranger son bon fonctionnement », explique  
Siva Somanah.

Client : Volailles et Traditions Ltée

La direction du chantier a été assurée par : 
Siva Somanah
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rda - descHarTres - PorT-loUIs

Pour un accès fluide à la capitale
Dans le cadre de la planification urbaine de  
Port-Louis, General Construction a entrepris le projet 
Deschartres avec la collaboration de Transinvest.

Pour l’édification du pont qui mène de l’autoroute 
au niveau de la rue Deschartres jusqu’aux 
Casernes Centrales, le plus gros défi a été la pose  
des 36 poutres en béton. « La mise en place de la 
déviation se faisait de nuit, dans un créneau horaire 
agréé, afin de minimiser les inconvénients des usagers. 
C’était intense pour l’équipe qui a été très efficace et 
pour la police qui a bien géré la déviation », soutient 
Olivier Labauve d’Arifat.

Bien que Gino Capricieux, le foreman de ce projet,  
a l’habitude des travaux civils, il se souvient des défis 
qu’a comporté la construction du pont Deschartres. 
« Olivier et moi avons eu une belle collaboration qui 
nous a permis de toujours anticiper les éventuels 
pépins sur le chantier », confie-t-il.

Ce projet a nécessité une implication constante de 
notre bureau d’étude ainsi que des méthodes et 
moyens techniques innovants. La caractéristique des 
poutres préfabriquées ont nécessité des remorques 
adaptées pour le transport et l’utilisation d’une grue 
mobile de 130 tonnes.

Cette opération d’envergure a très vite eu un impact 
sur la circulation routière. En effet, le pont de 
Deschartres draine aujourd’hui la moitié du trafic 
venant du sud et se rendant au centre ville.

Client : road Development Authority

La direction du chantier a été assurée par : 
Olivier Labauve d’Arifat
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Info routes
Comme chaque année, rafik oomur nous emmène sur les routes 
pour faire le point sur les  travaux effectués par General Construction 
pour la road Development authority.

Une route pour le pape
Pour faciliter l’accès du pape françois à Marie reine de la Paix lors de sa visite du 9 septembre, une route a 
été spécialement construite entre la rue Mgr Leen et l’autel en haut de sept terrasses de l’église en plein air.

Nouveaux paddocks pour les Port-Louisiens
Au Champ de Mars, un nouveau parking offre 250 places de stationnements aux personnes qui travaillent à 
Port-Louis. Ces travaux ont été initiés pour décongestionner la capitale aux heures de pointe.
 

Texissimo accessible
Les travaux du Metro Express avait coupé la route qui connectait l’usine Texissimo à richelieu. General 
Construction a été sollicité pour offrir un nouvel accès de 350m, reliant l’usine à Coromandel.

Une nouvelle gare routière
La place de la gare Jan Palach de Curepipe sera obstruée pendant la construction de la station  
du Metro Express. General Construction construit une gare temporaire le temps des travaux menés  
par Larsen & Toubro.
 

Plus grande capacité à Ganga Talao
Les pèlerins de Maha Shivaratree pourront venir plus nombreux à Grand Bassin. Un parking éclairé pouvant 
accueillir 60 autobus vient d’être aménagé près du lac sacré.
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Les infrastructures 
sont prêtes !

Parcelles nord - anaHITa  

Les travaux d’infrastructures des Parcelles 
Nord d’Anahita ont été réalisés en deux phases 
successives. L’achèvement de la Phase 1 a permis  
la construction des villas en cours. La Phase 2,  
livrée elle à la fin de 2018, est prête pour les 
développements futurs.

Pour cette Phase 2, General Construction a réalisé 
quatre routes asphaltées pour les accès aux 
résidences. Nous avons aussi installé les câbles 
de téléphonie et d’électricité, les luminaires et le 
réseau des caméras de surveillance. Pour garantir 
l’efficacité des câblages souterrains, des distribution 
pillars, placés à intervalle régulier, alimentent les 
villas. Concernant les eaux, 2 km de tuyaux en béton 
ont été installés pour évacuer les pluviales de la 
zone, et un réseau de 4 km de tuyauterie  

en polyéthylène haute densité (HDPE) distribuera 
l’eau potable et l’irrigation sur tout le site.

Se conformant à des normes européennes,  
le contrôle qualité de ces installations a été très 
rigoureux. « Nous avons pu travailler de manière 
très efficiente sur cette seconde partie des Parcelles 
Nord de juin à décembre 2018, explique Danny 
Chetty, responsable de ce chantier. L’autre défi 
important du site a été la roche. Nous en avons 
retiré 30 000m3 pendant les travaux ! »

22
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Client : : Anahita Estates Limited

La direction du chantier a été assurée par : 
Danny Chetty

23
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le caUdan arTs cenTre

Construire la scène culturelle mauricienne
 
Aucune intervention sur le Caudan Arts Centre ne 
se ressemblait car il a une structure compliqué. 
Mise à part la construction du parking annexe au 
théâtre, 95% du travail a été réalisé in-situ en raison 
de l’accès difficile au chantier ainsi que de la hauteur 
des 2 bâtiments. L’accomplissement de ce projet 
a été l’occasion de montrer la grande solidarité qui 
anime les employés de la compagnie. « Quand nous 
avons eu besoin d’aide dans les moments cruciaux, 
nous avons pu compter sur le soutien inconditionnel 
de toutes les équipes de General Construction et 
avons ainsi pu terminer ce chantier dans les temps 
et avec la qualité qui caractérise notre entreprise », 
se rappelle rémy.
 
Outre le sentiment du travail accompli, General 
Construction est fier d’avoir contribué à dynamiser la 
scène culturelle à Maurice. rémy le confirme : « nous 
avons participé à la création d'une plateforme pour 
les artistes mauriciens et internationaux. »
 

Dès son ouverture en décembre 2018, le Caudan 
Arts Centre a impressionné les spectateurs par sa 
grande qualité acoustique et visuelle. En effet, tous 
les moyens ont été mis pour faire de ce théâtre  
de 431 places, un haut lieu de la culture à Maurice.
 
Pendant les deux ans où il a piloté ce projet, rémy 
Couve a eu l’opportunité de côtoyer des spécialistes 
du domaine. Les Anglais de J&C Joel ont assuré 
l’ingénierie de la scène, les entreprises sud-africaines 
Stage Audio Works et Prosound avec la société 
mauricienne rentacolor ont géré respectivement 
la sonorisation et le système d’éclairage. Enfin, la 
compagnie italienne Poltrona frau qui fabrique 
les fauteuils sur-mesure pour les voitures de luxe 
comme Porsche ou Maserati a conçu et installé les 
sièges de la salle. « Nous avons beaucoup appris 
en travaillant avec ces experts internationaux, 
dit rémy. C’était très intéressant de découvrir un 
monde inconnu et de se rendre compte de toutes les 
recommandations strictes pour construire un théâtre 
de cette envergure. Par exemple, nous avons monté 
un rideau coupe-feu de 10 tonnes sur la scène. »

Client : Caudan Development Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
remy Couve
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Une scène de 230 m², plus de 100km de câbles, une capacité de 431 sièges, 
une avant-scène et une fosse orchestre modulables, 41 micros, 137 spots, 
168 gradateurs et un somptueux piano Steinway & Sons. Toutes les 
conditions sont réunies pour que l’expérience de spectateur du Caudan 
Arts Centre soit un moment mémorable. De plus, les experts de la branche  
« Venue consulting » chez Arup UK ont fait le choix d’un système  
analogique pour permettre une gestion plus modulable du théâtre.

un théâtre haut de gamme
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Bo’Valon

ascencia met le cap au sud-Est
La construction du septième mall d’Ascencia est 
déjà bien lancée à Beau Vallon. Nommé « Bo’Valon »,  
il fera écho à l’atmosphère de la région sud-est de l’île.  
En effet, l’architecture intérieure et extérieure évoque 
les ports et les embarcations de pêcheurs iconiques 
de Mahébourg et ses alentours. C’est aussi un clin 
d’œil à l’histoire du district de Grand Port qui fut le 
premier port de Maurice XVe siècle. Ainsi, en plus 
d’améliorer l’expérience client, cette conception 
conférera au centre une identité unique.
 
General Construction a débuté les travaux en 
octobre 2018 sous la direction de Pierre Muzerie. 
Le développement a été divisé en trois parties. 

L’édification des blocs A et B est supervisée par Pascal 
Iram, Gerrit Visser est chargé de suivre l’avancement 
du bloc C et Serge Bude du bloc D. Tous les travaux 
d'infrastructure sont gérés par Pouven rungasamy et 
Damien Labat s’occupe de la coordination logistique.
 
S’étalant sur une superficie de 10 500 m2, la totalité 
de Bo’Valon devrait être dévoilée fin 2019. « Puisque 
nous avions commencé en octobre 2018, il a fallu 
nous assurer que tous les matériaux nécessaires 
allaient être sur place avant les vacances de 
décembre, insiste Pierre. Heureusement, nous avons 
une équipe formidable pour que tout avance dans la 
sérénité, malgré le rythme soutenu. »
 

26
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Client : The Beauvallon Shopping Mall Ltd

La direction du chantier est assurée par : 
Pierre Muzerie

Les blocs A, B et D ont été construits avec 
principalement du préfabriqué – près de 2000 items. 
étant donné la complexité de sa structure, le bloc C qui 
abritera le foodcourt a nécessité des constructions 
in-situ, dont 1,5km de poutre en béton. Enfin, toute 
la partie d’ingénierie en mécanique, électrique et 
plomberie (MEP) est réalisée par Manser Saxon.
 
D’un point de vue architectural, Bo’Valon arborera un 
style plus sophistiqué que les autres malls d’Ascencia. 
Il a été conçu pour assurer une ventilation naturelle 
pour éviter l’utilisation de la climatisation dans les 
espaces communs, tandis que les puits de lumière 
permettront une luminosité naturelle.
 

À son ouverture, Bo’Valon proposera une grande 
variété d’articles avec plus de 40 enseignes, dont des 
boutiques de vêtements, un supermarché ou encore 
un magasin pour la maison. Le foodcourt sera un 
espace convivial pour les familles mauriciennes avec 
des chaînes internationales telles que Panarottis 
ou Spur. Situé dans une zone peuplée, le centre 
commercial aura 500 places de parking.

27
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VIcTorIa UrBan TerMInal - PorT-loUIs

un projet collectif au service de la mobilité
Notre entreprise se chargera de l’édification du 
terminal building qui se composera de deux niveaux 
de 4000m² chacun. Ce bâtiment accueillera les 
marchands ambulants sur un étage entier, des 
magasins, foodcourts et restaurants. Nous allons 
aussi assurer la réhabilitation des 2 bâtiments 
historiques en pierre, la construction de quatre 
autres bâtiments variant de 250m² et 1000m², ainsi 
que l’installation de la passerelle d’accès au métro
 
Un autre bâtiment de sept étages sera construit 
par Transinvest et comptera un supermarché, des 

Dans le projet d’amélioration de la mobilité à Maurice, 
certaines gares routières seront complètement 
transformées. Parmi elles, la gare Victoria de  
Port-Louis deviendra un important hub qui donnera 
la possibilité aux usagers des transports publics de 
combiner métro et bus. Cette nouvelle gare d’autobus 
sera connectée à la gare du Métro Express par une 
passerelle au-dessus de l’autoroute.

Un joint venture entre Transinvest et General 
Construction a été formé pour le développement de 
ce projet ambitieux. 

La Gare Centrale, Port-Louis, c. 1900.
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Client : Victoria Station Ltd 

La direction du chantier sera assurée par : 
remy Couve

bureaux, des espaces pour les marchands ambulants 
et des places de parkings.

rémy Couve, le responsable de la partie gérée par 
GCC est très enthousiaste quant à l’apport de cette 
transformation au cœur de la capitale. « Ce projet 
qui s’étend sur plus de 5 arpents va changer la face 
de Port-Louis, dit-il. Les voyageurs profiteront d’une 
gare très moderne à l’esthétisme soigné. »

Ce Public-Private Partnership (PPP) est une première 
à Maurice. Sa conception a réuni plusieurs acteurs 

autour de la table : les ministères de tutelle, les 
promoteurs et les futurs gestionnaires et les 
marchands ambulants. Le gouvernement mauricien 
louera le terrain à un consortium d’entreprises 
privées qui se chargera de développer et d’opérer  
le projet.
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sIÈGe de PWc & THe doT - MoKa
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Les nouveaux bureaux de PricewaterhouseCoopers 
Mauritius (PwC) sont pleinement opérationnels à 
Moka depuis décembre 2018. Après avoir géré la 
construction du bâtiment, General Construction 
s’est chargé de l’aménagement intérieur des locaux.  
Alain fok Chak et flavien Gabriel ont suivi les finitions 
du chantier qui a demandé une certaine flexibilité.

À seulement quelques mètres, Telfair Square Ltd 
a fait confiance à General Construction pour le 
bâtiment The Dot. Complété quelques mois après les 
locaux de PwC, ce projet de cinq étages totalisant une 
superficie de 2000 m² abrite des bureaux qui sont 
mis en location. 

Client : Moka City Ltd et Telfair Square Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
Nicolas Espitalier-Noël et Jack Madanamoothoo

Bien que ces constructions soient distinctes, leur 
architecture similaire donne l’impression d’un  
seul bâtiment.

Situés dans le quartier de Telfair, la construction de 
ces deux bâtiments répond aux recommandations 
strictes qui s’appliquent à toute la Moka Smart City.  
Les techniques de l’architecture durable ont été 
employées pour assurer une consommation efficiente 
de l’énergie. De même, l’utilisation de matériaux 
de construction écologiques comme les Ecoblocks 
procurent une meilleure isolation thermique et 
acoustique. Ainsi ces bureaux allient productivité, 
écologie et qualité de vie.

une conception intelligente des espaces de travail 
31
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sIÈGe de cHsl - consTance
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Le confort au travail, naturellement
qui renforce la touche de verdure jusqu’à l’intérieur. 
Enfin, les immenses baies vitrées laissent entrer la 
lumière naturelle pour éclairer ces espaces de travail 
totalisant une surface de 1 924 m².

Au-delà des éléments naturels, le béton de 
parement donne un caractère brut à tout l’extérieur 
du bâtiment. Cette finition requiert une grande 
précision, particulièrement pour le coffrage des 
colonnes imposantes à l’intérieur. L’autre défi de ce 
chantier a été le magnifique escalier en colimaçon 
qui relie la réception au premier étage. « étant donné 

Parfaitement intégré dans la nature, le nouveau 
bureau de Constance Hotels and resorts offre 
des conditions de travail optimales. Comme le 
précise Thomas rey qui a dirigé ce projet, « General 
Construction a su respecter la demande du client 
de préserver la végétation existante autour du  
bâtiment ». De plus, quelques choix architecturaux 
renforcent cette impression d’immersion. Les 
pergolas seront bientôt recouvertes par les plantes 
qui fileront depuis les jardinières installées à 
l’extérieur, au niveau du premier étage. Après l’entrée 
bordée d’eau, le bloc central révèle un mur végétal 
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Client : Constance La Gaieté Company Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
Thomas rey

son exigence esthétique, la réalisation de cet escalier 
a nécessité une certaine prouesse créative », ajoute 
Thomas. Vu du ciel, le bâtiment a une forme en X 
qui fait écho aux chevrons de l’identité visuelle de 
Constance Hotels and resorts.

On reconnaît, dans le siège de Constance Hotels and 
resorts, la griffe de Jean Marc Eynaud. Habitué à 
réaliser des hôtels, l’architecte mauricien intègre ses 
« designs tropicaux » dans l’environnement naturel.

33
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aÉroPorT InTernaTIonal ssr

mieux servir les passagers
pour soutenir la croissance du tourisme

L’intervention dans un aéroport international 
requiert un respect strict des obligations sécuritaires.  
La coordination bien ficelée entre Airport Terminal 
Operations Ltd (ATOL), Airports of Mauritius Co. Ltd 
(AML) et le Département de l’Aviation Civile (DCA) 
a permis à General Construction de s’adapter à 
ces contraintes.  « Comme robert  et moi-même 
avons mené plusieurs chantiers à l’aéroport, nous 
savons gérer les complexités spécifiques à ce type 
de chantier », explique Cyril. L’accomplissement de 
ce projet va permettre de soutenir la croissance du 
tourisme, un pilier de l’économie mauricienne.

L’aéroport international SSr a révélé un terminal 
flambant neuf en mai 2019. Il s’agit de l’ancien 
hall de départ qui a été complètement rénové par 
General Construction. robert Chevreau et Cyril Tin 
ont supervisé les dix mois de travaux.
 
Cette rénovation permet de décongestionner le 
nouvel aéroport qui accueille 4 millions de passagers 
annuellement depuis son inauguration en 2013.  
« Avec ce terminal et les passerelles remis en 
service, l’aéroport international SSr peut accueillir  
500 000 passagers supplémentaires par an », explique 
robert. Modernisées avec du mobilier coloré selon les 
critères esthétiques du nouveau terminal, les salles 
d’embarquement offrent un cadre agréable pour 
patienter. Une extension a également été construite 
pour connecter les deux terminaux. Client : Airport Terminal Operations Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
robert Chevreau assisté de Cyril Tin et roshan Beegun
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      E N  quElquEs  datEs 

194 1       CONstRuCt ION dE l 'aEROPORt

1946     PREM IERs VOls dE l 'aV Iat ION C IV IlE

1967     CREat ION d 'a IR  MauR It Ius

1996     l 'aEROPORt  CHaNGE dE NOM

2000    CONstRuCt ION du NOuVEau tERM INal

20 13     INauGuRat ION du NOuVEau tERM INal

20 19     RENOVat ION dE l 'aNC IEN tERM INal
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cascaVelle sHoPPInG VIllaGe

Un nouveau foodcourt dans l’ouest de l’île
« Ça a été un chantier captivant car il y a eu des 
modes d’interventions différents, que ce soit pour la 
fontaine, l’aire de jeux pour les enfants avec piscine 
et toboggans, les kiosques au centre, les accessoires 
de plafond et le panoramic leaf », raconte Loïc.
 
General Construction s’est aussi chargé de construire 
la route d’accès pour l’entrée de service et la station 
de traitement des eaux usées. Cette rénovation qui 
a nécessité une coordination soutenue avec l’apport 
de 28 sous-contracteurs permet également plus  
de fluidité dans l’axe central du Cascavelle  
Shopping Village.

Le foodcourt du Cascavelle Shopping Village a été 
complètement transformé. Plus qu’une rénovation, 
il s’agit d’un agrandissement avec de nouvelles 
constructions s’étalant sur 3000 m². Avec initialement 
huit restaurants, cet espace compte maintenant 20 
enseignes.
 
Après neuf mois de remodelage supervisé par Loïc 
Dupont, c’est désormais un foodcourt plus convivial 
avec de la verdure, plus d’aération et offrant d’autres 
loisirs. Outre les nouveaux choix des cuisines du 
monde (Japon, Moyen-Orient, Italie), c’est un centre 
récréatif à part entière. En effet, on y retrouve des 
activités pour tous, avec notamment le plus grand 
bowling de Maurice et une piscine de 675m² pour  
les enfants.
 

Client : Cascavelle Shopping Mall Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
Loïc Dupont assisté de Serge Bude et Pascal Iram
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PIscIne serGe alFred - BeaU BassIn

Plongeon de 6 mois dans une belle rénovation
faite à la main. C’était satisfaisant de voir la pose 
du carrelage progresser aussi vite », raconte le 
responsable du chantier, Loïc Dupont.
 
Outre la piscine, le local des pompes, l’espace VIP et 
les vestiaires ont été rénovés, et la toiture en tôle 
et sièges des gradins ont été changés. Toutes ces 
interventions qui nécessitent parfois un savoir-faire 
spécifique ont été assurées par General Construction. 
« Nous avions à faire face a certains défis nécessitant 
des compétences particulières que nos travailleurs 
les plus expérimentés ont su relever avec succès », 
s’est enthousiasmé Loïc, fier de l’accomplissement 
de ses équipes.

General Construction a construit la piscine Serge 
Alfred en mai 1984 pour accueillir les Jeux des îles de 
l’océan Indien de 1985. Après un retour des équipes 
un peu moins de vingt ans plus tard, soit en 2003, 
pour la rénovation de la piscine,  General Construction 
était à nouveau sur le site de Beau Bassin de  
décembre 2018 à mai 2019 pour une nouvelle et 
importante rénovation.
 
L’essentiel du chantier reposait sur la remise en 
état de la piscine avec un nouveau carrelage et la 
réfection de l’étanchéité. « C’était un travail méticuleux 
car nous devions conserver la structure existante.  
C’est pour cette raison que toute la démolition a été 

Client : Association for the Upgrading of IOIG 
Infrastructure (AUGI) c/o Ministry of Youth and Sports
La direction du chantier a été assurée par : 
Loïc Dupont
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la coUr dU GÉnIe - PorT-loUIs

un complexe 
exceptionnel au centre 

de Port-Louis
Les Port-Louisiens découvriront bientôt un complexe 
commercial doté d’un cachet historique exceptionnel. 
Sur le chantier du 246 Edith Cavell Court dirigé par 
Leon Van rensburg, une importante partie des 
travaux concerne la restauration d’un édifice qui 
abritait le Génie civil de Port-Louis au XIXe siècle.
 
« C’est un chantier très délicat, mais conserver la 
valeur patrimoniale de la capitale vaut bien tous 
ces efforts », assure Leon. Les équipes de General 
Construction achèvent un travail minutieux pour 
récupérer les matériaux du bâtiment existant afin 
de réaliser un complexe qui allie intelligemment 
moderne et ancien. Les pierres des années 1830 sont 
retaillées pour recouvrir deux façades de la nouvelle 
construction. « Ce choix du client s’intègre au projet 
global de régénération urbaine de Port-Louis », indique 
Keshav Suddul, qui assiste Léon sur ce chantier.
 
Le complexe comprendra un espace commercial  
de 3 000 m², un espace dédié à l’art et la culture de 
500 m², ainsi que des bureaux s’étalant sur 2 500 m². 
Outre sa valeur historique, l’aménagement d’une cour 
intérieure boisée de 950 m² fera du 246 Edith Cavell 
Court un réel havre de paix au centre de la capitale.
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Client : Lavastone Properties Ltd

La direction du chantier a été assurée par : 
Leon Van rensburg assistee de Keshav Suddul



F
O

C
U

S

après avoir joué et mis en scène des pièces de théâtre en Europe et 
en Inde, ashish Beesoondial est optimiste quant au développement 
de la culture théâtrale dans notre île. Et pour cause, il œuvre pour 
démocratiser l’art avec le Caudan arts Centre. Discussion avec cet 
homme de 40 ans aussi passionné que passionnant.

Le Caudan Arts Centre
est un lieu ouvert

«
»

Manager du Caudan Arts Centre
ashish Beesoondial
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Vous avez inauguré le Caudan 
Arts Centre le 1er décembre 2018 
avec le Caudan Live. Qu’avez-
vous ressenti ce jour-là ?
Caudan Live était une 
compétition nationale dans cinq 
catégories – théâtre, danse, 
musique, slam et folk – pour 
laquelle nous avions reçu 1000 
candidatures. Les présélectionnés 
au concours se sont présentés 
sur la scène le 1er décembre.  
Pour être honnête, certains 
doutaient de la tenue de cet 
événement car une semaine plus 
tôt, il restait beaucoup de travaux 
à accomplir. Moi j’étais confiant 
parce que nous avions choisi 
General Construction.  
Et on y est arrivé !
 
Ce premier soir était un moment 
d’émotion incroyable pour deux 
raisons. D’abord parce que nous 
étions fiers de cette ouverture. 
Mais il y avait aussi une pointe  
de tristesse parce que nous 
avons pensé à Mico Giraud 
[N.D.L.r : l’architecte du Caudan 
Arts Centre qui est décédé avant 
l’ouverture du théâtre]. Il était 
intégré au projet dès le début. 
Mais oui, beaucoup de fierté car 
ce 1er décembre, on sentait que 

c’était une aventure qui débutait. 
En tant que Manager du Caudan 
Arts Centre, j’ai pris la mesure de 
ma responsabilité ce jour-là (rires).
 
Ça faisait combien de temps que 
vous aviez commencé à imaginer 
ce projet ?
J’ai rejoint le projet deux ans 
plus tôt. À l’époque, j’enseignais 
l’anglais et le théâtre aux 
professeurs des collèges 
d’état à la Mauritius Institute 
of Education (MIE). J’ai fait la 
rencontre de rené Leclézio 
en participant au projet Porgy 
ek Bess qu’il montait pour 
jouer dans les villages. Quand 
rené m’a proposé de rejoindre 
l’aventure du Caudan Arts Centre, 
c’était une décision très facile 
à prendre (rires) ! C’est alors 
que j’ai côtoyé les consultants. 
Je viens du théâtre – je suis 
comédien et metteur en scène – 
et ArUP m’avait demandé mes 
recommandations. J’ai proposé 
d’avoir un salon vert qui est un 
espace où les artistes peuvent 
se détendre avant de monter sur 
scène et une salle de répétition 
qui n’étaient pas prévus au 
départ. Mico avait alors revu 
les plans pour intégrer ces 

deux espaces. Il y avait l’apport 
technique des consultants et 
j’ai ajouté cette perspective 
artistique. Nous avons su les 
mêler pour avoir ce  
théâtre aujourd’hui.
 
Porgy ek Bess était d’ailleurs 
le premier spectacle payant du 
Caudan Arts Centre ?
Ça a été le premier test pour 
tout. Ensuite, nous avons 
enchaîné avec plusieurs 
événements dès décembre.  
Ce mois nous a permis d’identifier 
nos pistes d’amélioration.  
C’était prévu ainsi car nous 
savions que nous allions avoir 
le temps de peaufiner pendant 
la période creuse de janvier. 
L’ouverture était en décembre 
2018, mais c’est après que le 
travail a vraiment commencé.
 
Avez-vous eu des critiques 
après la série de spectacles en 
décembre ?
Des critiques constructives.  
Ça m’a touché car je les ai perçues 
comme des encouragements.  
Les spectateurs ont vu notre 
potentiel et nos ambitions.
 
Et depuis, vous avez repris  
ce rythme soutenu  
de décembre dernier ?
C’est notre objectif. Quand j’ai 
travaillé sur la programmation, 
j’avais l’idée d’avoir un spectacle 
par week-end. Et c’est le cas 
en 2019. Nous avons notre 
propre programmation et les 
producteurs ou artistes nous 
approchent également pour jouer 
leurs spectacles.
 
Est-ce rentable de faire tourner 
un théâtre à Maurice ?
Nous comptons équilibrer le 
budget du théâtre d’ici 2021. 
Mais il n’y a pas que l’artistique. 
Nous avons quatre salles de 
conférences en location et bientôt 
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nous mettrons des bureaux 
en location. Mais nous avons 
fait beaucoup d’entrées avec le 
festival Les Théâtrales. C’était 
d’ailleurs un public que je n’avais 
pas encore vu au Caudan Arts 
Centre. Là, on sait qu’il est venu 
pour voir les stars internationales 
comme Gérard Jugnot ou  
Isabelle Mergault.
 
Justement, vous offrez un 
magnifique terrain de jeu qui 
n’a rien à envier aux théâtres 
européens.
En toute humilité, oui. J’ai eu 
l’occasion de jouer à l’étranger. 
Quand un comédien n’a pas 
besoin de faire d’effort pour 
que sa voix porte, c’est très 
révélateur. Tout ça a été prévu.
 
Néanmoins, le prix d’entrée  
reste accessible pour  
les bourses mauriciennes.
Nous essayons de le garder à 
rs 600. C’est pour ça que nous 
ne comptons pas faire du profit 
tout de suite. Nous cherchons 
à constituer un public pour que 
dans cinq ans le théâtre arrive 
à tourner tous les jours. Il y a 
un travail méticuleux, presque 
scientifique, pour proposer des 
spectacles qui attirent différents 
segments de la population.  
Pour arriver à mélanger tous ces 
publics. Et ça commence déjà.
 
On sait que le théâtre peut 
impressionner certains publics. 
Est-ce qu’il y a un travail de 
médiation au Caudan Arts Centre ?
C’est fondamental et c’est un 
travail sur le long terme.  
Au-delà de la programmation, 
il est aussi important de créer 
une relation de confiance avec 
le public. On avait remarqué 
que les personnes qui arrivaient 
devant l’Arts Centre en sortant du 
Caudan ne rentraient pas.  
Il y a toujours cette question  

« est-ce que je suis à ma place ? »  
Mais quand on a lancé les 
expositions photo dans le hall, 
les personnes ont commencé à 
rentrer. On va rendre cet espace 
plus convivial avec des tables 
basses. Et prochainement,  
on animera des ateliers ouverts à 
tout le monde. Nous allons tenter 
de toucher ceux qui ne pensent 
même pas à aller voir  
un spectacle ou un concert.  
Pour aller vers eux, nous 
comptons constituer un cultural 
community d’influenceurs dans 
certaines régions de Maurice.
 
Le défi n’est pas uniquement de 
remplir votre théâtre, mais aussi 
d’inculquer la culture théâtrale à 
Maurice ?
Exactement. C’est la raison pour 
laquelle nous misons sur les 
programmations jeunes publics 
pour développer une pratique 
culturelle au plus tôt. Comme le 
festival Île Courts qui le fait très 
bien en proposant des films pour 
les enfants. Mais déjà en cinq 
ans on voit que le public a grandi. 
Dans les médias on parle plus 
de la culture. Le secteur privé s’y 
intéresse. Je suis optimiste quant 
à la fréquentation de ce lieu.
 
Ce n’est pas anodin de l’avoir 
situé près d’un lieu populaire 
comme le Caudan Watefront.
Oui et avec la station du Metro 
Express et le Victoria Urban 
Terminal, on espère que c’est 
encore un nouveau public qui 
arrive. Mais, pour autant, on ne 
sait pas si Port-Louis restera 
qu’une destination business ou 
est-ce que ce développement 
en fera une capitale de loisirs. 
Nous pensons aussi programmer 
des spectacles en fonction des 
horaires du Metro Express.  
L’idée d’avoir un transport public 
qui permet de venir et rentrer 
chez soi rend les choses faciles.
 

Finalement, vous démocratisez la 
culture aussi pour les artistes ?
Nous voulons trouver des 
artistes mauriciens qui n’ont pas 
de plateforme pour s’exprimer 
– c’était l’esprit de Caudan Live. 
Avec le nouveau programme 
A’Venir, on repère des groupes à 
qui on offre la scène pendant  
30 minutes dans des conditions 
de spectacle, mais sans public.  
Et après on discute avec eux pour 
leur donner notre avis.  
Nous allons ensuite travailler 
avec eux pour leur offrir un 
concert en 2020 – on s’occupe de 
la communication et la direction 
artistique et on se partage la 
billetterie. Donc, il n’y a pas 
vraiment de risque pour eux car 
ils investissent leur talent, mais 
pas d’argent.
 
Nous ne voulons pas être 
qu’un lieu que les producteurs 
loueraient pour jouer leurs 
spectacles. Ce ne serait pas 
créatif. Le Caudan Arts Centre est 
un lieu ouvert à l’art, à tous les 
publics et aux artistes.
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Les lauréats du JADPE Trust 2018 
ont reçu leurs bourses le vendredi 
30 novembre 2018 dans nos locaux 
de Plaine Lauzun. Accompagnés de 
leurs parents, ils ont été accueillis 
chaleureusement avant une 
cérémonie conviviale.
 
Les filières d’études choisies 
- les finances, l’informatique, 
l’hôtellerie, le tourisme et le génie 
civil - ont confirmé la tendance 
des années précédentes. Nous 
étions, cependant, agréablement 
surpris par la décision d’un 
boursier d’intégrer une licence en 
Education Physique.

Deux anciens bénéficiaires du 
Trust étaient à la cérémonie. 
Shvieer Sangkur, fils de Vikram 
Sangkur, charpentier-carreleur 

chez nous depuis 1989, est 
aujourd’hui ingénieur en 
informatique. rachel Martinet, 
fille de Cyril Martinet, maçon 
à General Construction depuis 
1987, est enseignante dans 
une école privée. Tous deux ont 
exprimé leur gratitude envers 
la famille Adam pour ce soutien 
financier qui leur a permis 
d’accomplir de brillantes études 
universitaires. Ils ont aussi 
remercié leurs parents respectifs 
pour les valeurs transmises.

Lors d’une allocution, monsieur 
Jean-Paul Adam a félicité les 
11 boursiers qui ont terminé 
le cycle secondaire et qui 
embarquent pour des études 
supérieures. L’éducation 
jouant un rôle primordial dans 

l’épanouissement d’un individu et 
dans le développement d’un pays, 
il les a encouragés à persévérer 
dans leur engagement afin qu’ils 
puissent se mettre au service de 
leurs familles et leur pays.

Après la cérémonie tous les 
invités ont pu faire connaissance 
avec les boursiers autour  
d’un rafraîchissement.

JadPe TrUsT
IN

TR
A

-M
U

RO
S

Soutien à 11 boursiers 
pour leurs études supérieures

Solidarité
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L’activité Corporate Social 
Responsibility (CSR) de General 
Construction a été importante 
pour l’année 2018-2019. En effet, 
22 ONG ont bénéficié de notre 
aide financière pendant cette 
période. Comme toujours, notre 
priorité était l’éducation, la santé, 
l’éradication de la pauvreté et la 
réhabilitation sociale. Une partie 
de notre budget CSr a également 
été allouée au combat contre 
la drogue, à la protection des 
animaux et à la promotion  
du sport.
 
Nous avons, par ailleurs, confirmé 
notre engagement à l’association 

folles Herbes de Bambous  
et à l’école de Chamarel.  
Ces deux corporate projects  
d’une importance capitale visent 
à donner les moyens nécessaires 
aux enfants de ces deux régions 
pour qu’ils réussissent leur 
parcours scolaire et terminent 
leur cycle primaire avec succès. 
Ils seront alors dans les 
meilleures dispositions  
pour entamer leurs  
études secondaires.

Néanmoins, l’année 2019-2020 
s’annonce moins favorable. Après 
les nouvelles mesures du Budget 
National 2018-2019, nous ne 

Nos engagements
en 2018-2019

pourrons utiliser que 25%  
de notre budget CSr,  
les 75% restants devant 
être remis à la National CSr 
foundation. Toutefois, nous 
pourrons la solliciter pour 
récupérer un tiers de ces 75% 
pour financer des programmes 
en cours, à condition que ceux-là 
aient débutés avant  
le 1er janvier 2019.  
Comme c’est le cas pour la 
plupart de nos projets,  
nous gardons bon espoir de 
pouvoir obtenir un budget CSr 
supérieur à 25% pour  
l’année 2019-2020.

csr
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Kot ou ti pe travay avan ou vinn 
Moris ?
Monn fer mason pandan 8 an dan 
Bihar dan Lind. Mo ti kontan me 
mo ti bizin al tras travay momem. 
Parfwa ti bizin bat trwa zour dan 
trin pou al lor bann santie.
 
Ki manier ou finn ariv Moris ?
Kot mo ti pe reste, enn fami ti 
tande enn konpani Moris pe rod 
dimounn pou travay mason. 
Lerla monn al pran ransegnman 
parski li ti enn zoli challenge pou 
mwa pou sey trase dan enn lot 
pei. Apre trwa mwa, mo ti dan 
lavion pou vinn isi. Zordi sa fer 
dizan ki mo travay kot General 
Construction. Monn komans lor 
konstriksion Long Beach. Premie 
fwa mo ti pe travay lor enn lotel.
 
Eski ou finn retourn Bihar depi ki 
ou Moris ?
Dernie fwa mo ti ale, ti an desam 
pou al get mo madam ek mo 
trwa zanfan. Mo ti kontan trouve 
ki zot tou ti korek.
 
Eski li ti fasil pou adapte dan 
Moris ?
Wi parski General Construction enn 
bon konpani. Meyer ki mo travay 
dan Bihar. Mo ti trouv Moris dan 
bann liv avan, me letan monn arive 
monn realize koman lavi la bon isi. 
Pei la mari zoli e bann dimounn 
mari korek. Lor santie nou koz  
tou langaz. Mo montre bann 
Morisien inpe hindi e zot aprann 
mwa kreol (rires!).

Depi ki linn ariv moris en 2009, aashnarayan 
travay avek General Construction. nou finn 
poz li enn-de kestion pou kone koman so lavi 
deroule kot nou.

ू  ेहर ढं
ू

े

Portraits
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Le Foot
pour rassembler

General Construction a participé 
à un tournoi inter-entreprises 
organisée par footfive Bagatelle. 
Après une première phase  
entre 24 entreprises, nous 
sommes tombés dans la poule  
la plus compétitive nommée 
« Premier League » avec la MCB, 
Beachcomber, Axess, rogers 
Capital, Sofap, Les Moulins de la 
Concorde et La Sentinelle.  
Les deux autres poules, elles, 
étaient nommées « Calcio »  
et « Bundesliga ».
 

C’est Vinay Bhinda, employé à la 
GCC depuis 23 ans qui a mené 
notre équipe. « Le département 
des ressources humaines m’avait 
contacté pour constituer le groupe. 
Comme je jouais déjà au foot five 
avec certains collègues, il a été 
facile de rassembler les 15 joueurs 
pour la compétition », raconte 
Vinay. Alors qu’ils jouaient un 
match à footfive Bagatelle chaque 
samedi pendant 14 semaines,  
nos joueurs s’entraînaient tous 
les jeudis. « Même si on était là 

pour s’amuser, nous nous sommes 
investis pour bien faire », poursuit 
notre capitaine. Ce tournoi a créé 
une cohésion entre les joueurs 
de différents départements et 
même au-delà du terrain. « C’était 
une belle occasion de renforcer 
l’esprit d’équipe. Nous avons fait 
la connaissance de collègues à qui 
nous n’avions jamais parlé.  
Le plus formidable était de voir que 
d’autres collegues venaient nous 
encourager lors des matchs »,  
s’est réjoui Vinay. 
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49Son mental d’acier est son 
principal atout pour remporter 
une médaille au judo lors des 
JIOI 2019. En 2009, alors élève 
au Collège du Saint-Esprit, 
Bryan Etienne commence le 
sport étude. « C’était compliqué 
au début, mais après deux 
semaines, j’ai senti que c’était 
en moi », se rappelle-t-il. 
Tellement bien que sa pratique 
influe sur ses résultats 
pendant ses études de Génie 
civil à l’université de Maurice. 
« Bizarrement, mes notes 

étaient moins bonnes quand je 
privilégiais mes bouquins  
au tatami ! Le judo fait  
partie de mon équilibre », 
clarifie Bryan.

Pourtant, notre collègue du 
Plastering Department garde 
un souvenir amer de sa 
première expérience. 
« Mon frère avait commencé 
le judo avant moi. Un jour, 
alors que je l’attendais à la 
sortie du dojo, son coach m’a 
proposé de venir m’entraîner. 

J’avais 10 ans et j’ai détesté ça 
parce que c’était dur ! Puis, en 
persévérant c’est devenu ma 
passion », sourit-il.

Ce sont les seconds JIOI de Bryan 
après avoir concouru chez  
les - 73kg lors de l’édition 2015 à  
La réunion. La même année,  
il s’était frotté aux colosses du 
continent aux championnats 
d’Afrique au Gabon. Pour ces Jeux 
à la maison, il s’est hissé dans la 
catégorie des - 81kg. « D’ailleurs, 
dit le judoka de 26 ans, la pesée 
est le premier combat. Il faut être 
rigoureux pour atteindre le poids 
voulu. »  Avant d’affronter son 
premier adversaire, Bryan nous a 
rendu fiers en portant la flamme 
des Jeux entre Sainte-Croix  
et Terre rouge.

Le judo : un hasard 
devenu nécessité

Bryan Etienne
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60 an nou finn travay 
Ek nou kouraz Ek nou Leker 

Ansam, anou rann gras Bondie

Messe annUelle 2018

Nous étions tous présents à 
la messe annuelle de General 
Construction qui a eu lieu le lundi 
24 décembre 2018 à l'église du 
Saint-Sacrement de Cassis pour 
rendre grâce à Dieu. D’une seule 
et même voix, nous avons dit 
merci à Notre Seigneur pour sa 
présence à nos côtés pendant les 
60 années écoulées à toujours 
guider, soutenir et inspirer  
notre entreprise. 

C’est le père Hervé de St Pern 
qui a bien voulu se joindre à 
nous pour célébrer la cérémonie 
religieuse. Lors de son homélie,  
il a évoqué les valeurs 

chrétiennes comme l’unité, 
l’humilité, le pardon et le respect 
de l’autre qui sont toujours  
« porteuses de fruit ».  
Utilisant l’image de plusieurs 
petits filaments qui peuvent créer 
une corde d’une grande solidité, 
il a précisé qu’une réelle synergie 
entre les différents corps de 
métier de General Construction 
en a fait une entreprise 
performante et résiliente.  
« Ensemble on est toujours 
beaucoup plus fort et capable de 
relever les plus grands défis »,  
a insisté le Père de St Pern.  
Il a conclu son homélie en 
félicitant General Construction 

pour son formidable parcours et 
ses nombreux accomplissements 
en lui souhaitant de pouvoir 
célébrer ses 100 ans.

Cette belle action de grâce de la 
compagnie a été animée par nos 
deux collègues Johanne Darga  
et Dominique Pancham. Nous 
leur exprimons nos sincères 
remerciements pour la ferveur 
avec laquelle ils se sont acquittés 
de leur tâche.
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Pendant cette campagne 2019, 
rien n’a été laissé au hasard. 
Un important dispositif - 
affiches, réunions organisées 
avec les ouvriers et courriers 
personnalisés - a été mis 
en œuvre afin de toucher et 
sensibiliser un maximum de 
collègues sur l’importance de 
ce beau geste. Nous avons pu 
compter sur le soutien actif de 
nos timekeepers et responsables 
de chantier dans cette tâche.

Ce joli travail d'équipe, où  
« sérieux » et « concentration » 
étaient les maîtres-mots,  
a, bien sûr, apporté les  

Tel était le thème du Don de Sang 
annuel de General Construction 
tenu le samedi 13 avril 2019,  
dans l’enceinte de notre  
Plant & Equipment Service Centre 
à Plaine Lauzun.

Le Comité Organisateur s’était 
fixé deux objectifs pour assurer le 
bon déroulement et le succès de 
cette activité. Il s’agissait d’abord 
d’inviter les amis donneurs fidèles à 
répondre à nouveau à notre appel. 
Un effort supplémentaire a été 
fait pour encourager les nouvelles 
recrues de la compagnie à nous 
rejoindre et découvrir les multiples 
bienfaits de cet acte de générosité. 

résultats escomptés.  
La Banque de Sang aura 
finalement récolté 290 pintes 
pour une participation  
de 303 volontaires.

L’Aplomb tient à présenter  
ses plus sincères remerciements  
à tous ceux qui se sont investis 
dans l’organisation de ce  
Don de Sang 2019 pour en 
assurer une belle réussite.

C’est à notre collègue  
Giovanni Mustapha que revint 
cette année-ci le billet gagnant 
pour un séjour à rodrigues  
offert par l’entreprise.

Solidarité Sang Frontière

don de sanG 2019
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Un magnifique
moment de partage

Ils étaient 639 à avoir profité 
d’une journée exceptionnelle à 
Casela le samedi 15 décembre 
2018. Les collègues de bureau 
et de chantier ainsi que leurs 
enfants ont partagé  
ce moment festif avec des élèves 
de l’école St Jacques r.C.A de 
Chamarel, qui étaient venus  
avec leurs enseignants et 
d’autres accompagnateurs.
 
Nos invités étaient émerveillés 
en découvrant les trésors du parc 
d’attractions que sont la riche 
faune et la flore variée.  

D’autre part, les amateurs 
de sensations fortes ont pu 
s’amuser sur le toboggan et 
surtout le tuluwaka (manège) qui 
a suscité un bel engouement tout 
au long de la journée.
 
Avant le déjeuner, le Père Noël 
s’était invité à la fête, arrivant 
triomphalement en buggy.  
Il nous a rejoints sous la belle 
tente qui avait été spécialement 
dressée à cette occasion. Pendant 
une bonne demi-heure, les 
convives n’ont cessé de chanter, 
danser, plaisanter et rigoler.  

Les écoliers de Chamarel  
en ont profité pour nous offrir  
un bel aperçu de leurs talents.  
Après la distribution de ballons 
aux enfants dans la bonne 
humeur, tout le monde  
a savouré le déjeuner dans  
une ambiance conviviale.
 
L’Aplomb remercie sincèrement 
la direction et le comité 
organisateur qui a planifié la 
logistique nécessaire pour 
assurer le succès de cette activité 
pour la 28e année consécutive.
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le Gcc leIsUre daY 2019

réunis au centre sportif  
SPArC de Cascavelle le samedi 
25 mai 2019, nous avons vécu 
ensemble un moment de 
détente et de camaraderie. 
Huit équipes étaient en 
compétition, regroupant chacune 
54 participants des chantiers, 
Service Centers et du Head Office.
 
La journée qui avait pour devise 
“Zoue pou amise” a débuté à 
8h30 avec le défilé des équipes 
et le serment des capitaines. 
Après le coup d’envoi de notre 
directeur général, les équipes 
sont toutes parties retrouver leur 
terrain d’affrontement dans une  
belle ambiance.
 
Au programme : le foot 5, 
le giant baby foot, le carom, 
le rumi, la pétanque, 

le 5 a-side cricket, le kabadi (jeux 
d’origine indienne qui a fait plaisir 
à nos collègues expatriés) et le 
domino. Pour rester fidèle à la 
tradition, nous avons terminé en 
beauté avec le tug of war.
 
Tout au long de la journée, 
la lutte a été ardue et passionnée 
dans toutes les disciplines pour 
voir la victoire de l’équipe de 
la PESC. C’est dans une 
atmosphère électrique que le 
trophée a été remis à monsieur 
Jidex Lindor, le représentant de 
l’équipe de la PESC.

Une journée
loin des bureaux 

et des chantiers !

Événements
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Le traditionnel cocktail de fin 
d’année 2018 s’est tenu dans 
un lieu chargé d’histoire : les 
ruines de Balaclava. Cette édition 
symbolisait les 60 ans de la 
compagnie, célébrés quelques 
semaines plus tôt.
 
Dans son traditionnel discours, 
notre directeur général, monsieur 
Didier Adam, est revenu sur la 
célébration du 60e anniversaire 
au Trianon Convention Centre. 
Comme à l’accoutumée, 
il a énuméré les projets livrés 
par la compagnie pendant  
l’année : le Club Med de Pointe 
aux Canonniers, Salt Palmar, 
Anahita, Azuri, le Caudan Arts 
Centre, le foodcourt de Cascavelle 
Shopping Village ou encore les 
infrastructures routières.  

Il a remercié chaleureusement 
tous ceux qui se sont investis 
pour accomplir ces succès.  
« Je suis fier de cette belle équipe 
en laquelle j’ai entièrement 
confiance », a-t-il lancé aux 
collaborateurs de bureau et de 
chantier qui étaient présents.
 
Après l’effort, le réconfort.   
Une variété de plats savoureux 
était à la disposition des invités 
dans une ambiance conviviale 
animée par le chanteur Eric Triton. 
Pour la dernière partie de soirée, 
un DJ a provoqué la liesse à coups 
de morceaux très entraînants. 
En effet, la piste de danse a été 
prise d’assaut très rapidement. 
Les collègues ont ainsi profité de 
l’occasion pour se défouler jusqu’à 
tard dans la soirée.

Soirée festive
sur fond des

60 ans

cocKTaIl dÉceMBre 2018
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La traditionnelle cérémonie de remise de médailles et de certificats de la compagnie s’est tenue le vendredi 
22 mars 2019 dans les locaux de notre CDC à Plaine Lauzun. Cette importante activité de notre calendrier 
vise à promouvoir une culture de la reconnaissance au sein de l’entreprise. Contribuant ainsi à maintenir et à 
améliorer la performance et l’efficacité de chaque employé.

Un nombre impressionnant de 98 personnes ont été récompensées pendant cette cérémonie : 
58 médailles d’or, 25 médailles d’argent et 15 médailles de bronze. Pour rappel, l’or est octroyé à ceux ayant 
30 ans de service continu dans la compagnie ; l’argent est attribué aux employés qui ont accumulé 25 ans de 
service ; et le bronze va à ceux ayant accompli 15 ans de service.

Tous les médaillés ont été chaleureusement remerciés pour leur fidélité et leur loyauté à l’entreprise par 
notre directeur général, monsieur Didier Adam, ainsi que par les autres membres du Conseil d’Administration 
présents lors de la cérémonie.

remise des 
médailles 
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Colette ADAKEN
Jean Claude ALCIDE
Louis Alain renaud ANTHONY
Venkataswara APPADOO
Soodesh BACHOO
Cyril Laval Stellio BAPTISTE
Michel Mitiemme BAUDA
Jean Claude rico BAYArAM
ram BEErBUL
Jean Tony BEGUE
Gervais BrUN
Serge BUDE
Sunil BULATOO
Mohammad Hussein CAMALL SAIB
Nabeen CHEEKHOOrY
Guy Dario COLLArD
Louis Léonel COrNICHE
Gabriel CUPIDON
Anil DEErPAUL
Eric Jean Marc DITJACQUES
J.L. Mario DOMINGUE
Pierre Clency fArON
Gilles Jocelyn frA
J.D. Darrio GOINDEN
Oodrassen HEErOO
Louis roger HOTENTOT
Jean Alex HYPOLITE
Mamode faraad JAUMEEr
rudradeo JUGUrSING
Gérard L'INTréPIDE
Jocelyn Tristan LACHOUMANAN
roger Paul LACMAL
J.E. Yvon LAfONTAINE
reshad LALLMAHOMED
Jules Hervé MArANDEL
George Guilbert Cécil MATONA
Jean francis William MIMI
Christian Laval MIrBELLE
Moogom MUNISAMY
Vishnu MUrUGUPPA
Vishwamitre NAGIAH
Sunil rony NIrSIMLOO
Georges Mario NOEL
rajendra PALANIANDY
Jean Civil PErrINE
Jacques Gérard Patrick PIErrE
ravi rAMNAGGESSUr
Serge Pierre Noël rAZGOPAL
Louis Headley rEINE DE CArTAGE
Joseph Christophe rEMILLAH
Jean Paul rOSE
Berger rOUSSETY
Soochit SOOKALOO
Louis Alain ST fELIX
Louis José TArA
Gino VACOUA
Louis VEILLEUSE
roland Jean Noël VErGEST

Viswanaden ANDEEMOOTOO
James David Sydney ANTOINE
Vinod BHUJOO
M. Patrick COUrONNE
Johnny Lorenzo Marc fUMIEr
Vijay Kumar GOPAUL
Sidick HArrYJAN
Jean Kersley JOHNSON
Mohammud Nawsad JOOMUN
Ashley JUGGESSUr
Sténio Joël LELONG
Swamianand MAHADAWO
José Eddy MUNOrrAH
Edlé PHILIPPE
Satish rAMBHArUSH
Kalaynjee rAWAJEE
Pierre Ignace SEVATHEAN
rakha SOOKUL
Cyril STEVENSON
Teeroomoogum VEErASAMY

J.D. richard ANTHONY
Didier David Jovanny ANTOINETTE
Harold Désiré ArLANDA
Jean françois BAYJOO
I. Irshaad N. BOOLAKY
Mohamed Ached COOrABAN
Jacques Désiré fOrTUNO
Norman O'Brayen Cyril GOVIND
J.C. Jeff ISABELLE
Louis Antonio LABONNE
robert MAMET
J.P. Pascal MOOTEVEErENE
Christopher Kingsley NADAL
Livio PAUQUY
Jean Paul Vincent rABOT

MEDAILLES D' OR MEDAILLES D'ARGENT MEDAILLES DE BRONZE
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Carnet

NOUVEAUX EMPLOYÉS POSTES DATES D'ENTRÉE

Jean Bosco BEVAHINY
Dessen THANTONY
Navina NOKOOL
Hélène (Nisha) JHUGrOO
Anthony Bruno MOTET
Jensen Kevisen ArNACHELLUM
Karamveer (roshan) BEEGUN
Ludovic LINCOLN
Dominique GEELDHArrY
Krishen ITTOO
Cledy ALEXIS
Goger Gino AUffrAY
Deoraj DIGUMBEr
ridwaan GOOrAHOO
Jean Likenzio Warren MOOTIEN

Site Surveyor
M & E Coordinator
Health & Safety Assistant
Secretary
Technical Supervisor
Clerical Assistant
M & E Coordinator
Site Engineer
Technical Supervisor
Construction Surveyor
Technical Supervisor
Assistant General foreman
Draughtsman
Engineer in Training
Laboratory Technician

07 août 2018
25 août 2018
6 septembre 2018
10 octobre 2018
15 octobre 2018
6 novembre 2018
1 décembre 2018
9 janvier 2019
22 janvier 2019
22 janvier 2019
1 mars 2019
25 mars 2019
2 mai 2019
3 juin 2019
17 juin 2019

DATES DE DÉPARTRETRAITES

Philippe raynald OVA
Mario Christian LEBON
Anand BALLCHAND
Nanraj SHArOO
Louis Aristhene Jocelyn CATEAU
Louis Claude fUrNO
Louis Gaëtan CHArLES
Dorsamy MArEE
Jocelyn Gaëtan GONTIEr
Michel Christian CANGY
Gilles D’ArGENT
raj GHOOrUN
Hurryduth DOMUN
James Sydney BOODHOO
Clement CALIS
Guy DESIrE
Jean Marc Clency DESMArAIS
Oodrassen HEErOO
Marie Antonio Sylvain JEANNE
Louis Judex L'ENCLUME
Werkilson LArOSE
Denis NANKOO
Louis José TArA
Louis rené CELINE
Louis Leonel COrNICHE
Peter Louis Armio SAMBADOO
Jacques Dantes Gaëtan Willy MArIOLLE
Jean Pierre DIANE
Jocelyn Tristan LACHOUMANAN
Jean Noël Juan Clovis MAULETTE
Louis Alain ST fELIX
Mookess rAMDHAN
Louis Onora rOSE
Joseph raynald BAUDA
Josian BOCUS
francis AUBErT
Amjad Ally KHADArOO
Judex CANGO
Jerry Maxwell HErCULES
Georges Antonio Archimède frANÇOIS
rajaretnon SOONDrUM

10 juillet 2018
14 juillet 2018
16 juillet 2018
20 juillet 2018
7 août 2018
13 août 2018
25 août 2018
13 septembre 2018
4 octobre 2018
19 octobre 2018
31 octobre 2018
6 décembre 2018
13 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
15 décembre 2018
24 décembre 2018
9 janvier 2019
18 janvier 2019
31 janvier 2019
8 février 2019
25 février 2019
23 mars 2019
23 mars 2019
23 mars 2019
23 mars 2019
28 mars 2019
29 mars 2019
26 avril 2019
20 mai 2019
25 mai 2019
25 mai 2019
12 juin 2019
12 juin 2019
21 juin 2019
21 juin 2019

recrutements et retraites
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DÉCÈS

C’est avec peine que nous avons appris le décès de notre collègue. Nous réitérons nos plus vives sympathies 
à la famille éprouvée.

POSTE

NOUVEAUX-NÉS

DATE DE DÉCÈS

DATES DE NAISSANCE

DATES DE MARIAGE

NOM

PARENTS

NOMS

NAISSANCES

MARIAGES

Serge Gaëtan LAGAILLArDE Maçon Grade 1 1er octobre 2018

Nos plus vives félicitations aux heureux  parents.

Sincères félicitations à tous nos collègues qui ont convolé en justes noces.

Emmanuel et Yoginee MArIE
Pascal et Christelle YEUNG YIN IN
Devadarsen et Sabrina DESAN
ranesh et Aswinee CHOKOWrY
Gregory et Priscille rAJArAM
Naresh et Hunee BIJLOLL

Suren PUrSUN et Iswaree BHUTTOrAH
Sanjay Matur et Vanessa SANTOA
Louis Gérard COUrTEAU et florence frANCOIS
Hem NUNKOO et Brinda Devi MOTAY

Mateo
Mya Maelys
Kaleivi
Naisha
Marie Adixia Amy
D Bijloll

17 Juillet 2018
5 octobre 2018
11 avril 2019
14 mai 2019
23 mai 2019
18 juin 2019

19 août 2018
22 septembre 2018
8 février 2019
23 février 2019

Décès, naissances, mariages
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