Port Louis, le 31 juillet 2017 : Le conseil d'administration d’Harel Mallac & Co.
Ltd (« Harel Mallac ») a pris la décision de vendre les actions détenues par le
groupe dans la Compagnie des Magasins Populaires Limitée (« CMPL »), qui
détient les trois supermarchés Monoprix à Maurice.
Harel Mallac a signé un accord avec Winhold Ltd qui serait le repreneur des 90.96%
de parts détenues par Harel Mallac dans CMPL, au prix de Rs 9.52 par action. Cette
transaction est sujette à des conditions suspensives. Filiale de IBL Ltd, Winhold Ltd
est l’unique actionnaire de Pick and Buy Ltd qui est propriétaire et opérateur des
supermarchés Winner’s à Maurice
En attendant, le Conseil d’Administration d’Harel Mallac a publié un « Cautionary
Announcement » officiel à travers le site internet de la Bourse de Maurice, invitant
actionnaires et investisseurs potentiels à faire preuve de prudence dans les
échanges d’actions de Harel Mallac.
Harel Mallac est confiant que cette transaction insufflera aux magasins Monoprix
un nouvel élan avec des opportunités de croissance et de synergies qu’elle ne
pouvait saisir jusqu’ici en raison de sa taille sur le marché mauricien, tout en
sauvegardant les intérêts des employés et des petits actionnaires. Le Groupe voit
également en cette transaction une étape majeure de sa transition du commerce
classique vers les services aux entreprises.

A propos du groupe Harel Mallac
Depuis le début de ses opérations en 1920, le groupe Harel Mallac a évolué dans
l’esprit pionnier qui le caractérise depuis sa création dans plusieurs secteurs de
l’économie mauricienne, dont la grande distribution avec Prisunic en 1975, la
manufacture de fertilisants avec MCFI (1975) ou encore l’équipement IT avec Harel
Mallac Computers (1978).
Basé à Maurice, le groupe compte quelques 1 350 salariés, et est également
présent à Madagascar, à La Réunion, en Zambie, en Tanzanie, au Burundi et au
Rwanda.
Harel Mallac est partie prenante dans divers secteurs d’activités tels que les
équipements technologiques et industriels, les technologies de l’information, les
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produits chimiques et fertilisants, les voyages, entre autres. Par ailleurs, grâce à
son portefeuille d’investissements, Harel Mallac est lié au secteur de l'hôtellerie,
des énergies renouvelables et de la construction, entre autres.
Groupe industriel d’envergure à Maurice, Harel Mallac a complété un exercice de
repositionnement stratégique en décembre 2016, dont l’axe principal est de se
positionner davantage dans les services aux entreprises, notamment dans les
secteurs financier, technologique et du voyage. En témoigne le rachat de Baines
Trust and Corporate Services début juillet 2017, qui a fusionné avec Harel Mallac
Global, la Management Company du Groupe.
Coté sur le premier marché boursier de Maurice depuis 1991, les activités du
groupe sont réparties en trois pôles, depuis sa restructuration en décembre 2016:
 Manufacturing and Trading
 Business Services
 Asset Management
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Pour plus d’informations :
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Marina Ythier Jacobsz – 54 98 50 93 – marina@maluti.mu
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