Pour diffusion immédiate
Jean-Pierre Dalais prend la présidence de Business Mauritius
Ce 20 octobre 2021
Business Mauritius a tenu son Annual General Meeting (AGM) ce mercredi 20
octobre au Hennessy Park Hotel, à Ébène. L’association représentant plus de 1 200
entreprises du privé a passé en revue ses réalisations lors de ces deux dernières
années marquées par la pandémie de la COVID-19. En parallèle, l'événement a
également vu l'élection d’un nouveau président, en la personne de Jean-Pierre
Dalais, Group Chief Executive de CIEL.
Lors de son intervention, Vidia Mooneegan, le président sortant, a souligné le travail réalisé
durant ses deux années de mandat, impactées par la pandémie de la COVID-19. « La
pandémie a changé la façon dont nous conceptualisons le commerce, l’économie et la
société. J’ai été le témoin privilégié de la solidarité affichée par la communauté des affaires
afin de se soutenir les uns les autres et la société. La résilience démontrée par nos
membres pendant cet épisode sans précédent est fort louable. Des défis majeurs nous
attendent alors que nous émergeons de la pandémie. Je souhaite à mon successeur du
succès dans l’édification d’une île Maurice durable et inclusive », a-t-il souligné.
Le nouveau président de Business Mauritius, Jean-Pierre Dalais, prend, quant à lui, ses
fonctions dans un contexte de reprise économique stimulée par la réouverture des
frontières. Il se dit reconnaissant pour la confiance qui lui a été accordée par les membres
de l’association. « C’est un honneur de prendre cette nouvelle fonction aux côtés d’Anil
Currimjee, Managing Director de Currimjee Jeewanjee & Co. Ltd, de l’ensemble du conseil
et de l’équipe exécutive de Business Mauritius. Je souhaite remercier tous nos membres
pour leur confiance et leur dire que je mesure la responsabilité qui nous incombe dans un
contexte économique et sanitaire toujours difficile et incertain. La pandémie nous a permis
de mettre en lumière l’importance de nos entreprises locales mais aussi notre dépendance
vis-à-vis de l’extérieur. Je suis cependant convaincu que notre pays dispose de tous les
atouts nécessaires pour renforcer la résilience de notre économie et se projeter vers
l’avenir en saisissant de nouvelles opportunités de croissance. Nous aurons à cœur de
poursuivre la bonne dynamique de dialogue et de partenariat établie avec le gouvernement
et qui porte aujourd’hui ses fruits avec la reprise du tourisme. Cela sera un facteur
déterminant pour réamorcer ensemble un cercle vertueux, que l’on souhaite inclusif et
écologiquement viable », a-t-il précisé.
Le nouveau conseil est constitué de Jean-Pierre Dalais, Anil Currimjee, Arnaud Lagesse,
Madhavi Ramdin Clark, Philippe Espitalier-Noël et Jean Li Yuen Fong.
L’AGM a également vu des interventions de Kevin Ramkaloan, CEO de Business
Mauritius, qui suppléait Gilbert Gnany, président de la commission économique, de
Madhavi Ramdin Clark, présidente de la commission sur le capital social, et de Philippe
Espitalier-Noël, président de la commission pour la croissance durable et inclusive. Ils ont
donné un aperçu de l'état d'avancement des différentes initiatives lancées au sein de ces
commissions au cours des deux dernières années.
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-FINÀ propos de Business Mauritius
Business Mauritius est une association indépendante qui représente plus de 1 200
entreprises mauriciennes. Elle assure la coordination du secteur privé en soutenant le
progrès des entreprises et de la communauté. L’entité opère autour de trois axes : le
développement économique, le développement du capital social, et le développement
durable et inclusif. Le Conseil d’administration de Business Mauritius est constitué de neuf
membres partenaires (organisations sectorielles) ainsi que de six dirigeants élus.
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