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Chers lecteurs,

Nous sommes heureux de vous faire part de la deuxième édition de l’Annuaire de l’Environnement de l’Ile Maurice.

De nombreux contacts ont été rajoutés. Ils sont le reflet de l’évolution positive de l’offre de produits innovants 
et de services liés à la préservation de l’environnement mauricien. Vous y trouverez notamment quatre nouvelles 
rubriques parmi les écoproduits mais aussi une offre élargie de fournisseurs de panneaux photovoltaïques, par 
rapport à l’édition précédente.

L’augmentation du nombre de consultants en mesure de vous accompagner dans la mise en oeuvre d’une démarche 
environnementale, de faire un diagnostic environnemental ou de vous conseiller sur les investissements permettant 
de réduire votre empreinte carbone témoigne de l’intérêt croissant des mauriciens pour la problématique du 
développement durable.

Ce sont en tout près de 190 contacts dont vous disposez dans cet annuaire.

Les objectifs de l’annuaire restent les mêmes et sont :

  Fournir une liste de contacts des entreprises intervenant dans le recyclage et la gestion des déchets, le traitement 
et la gestion de l’eau et de l’air, les énergies renouvelables, les écoproduits, le conseil en environnement et les 
partenaires publics et privés.

 Promouvoir ces entreprises
  Fournir un outil répondant aux besoins des entreprises désireuses de renforcer leurs efforts en faveur de la 

préservation de l’environnement ou souhaitant s’engager dans une démarche environnementale.
  Participer à la sensibilisation des professionnels sur l’importance de réduire l’impact de leur activité sur 

l’environnement.

Ce recueil devient une référence incontournable pour vous accompagner dans la poursuite ou le lancement du 
programme environnementale de votre entreprise. N’hésitez pas à le consulter régulièrement.

Naturellement vôtre,

Sophie Adam
Consultante en Tourisme et Environnement
François Tourisme Consultants
www.francoistourismeconsultants.com

Edito
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1.air
a. traitement de l’air interieur

+ Hyundai Neel 
567A Bernardin de St Pierre Avenue 
Vallée des Prêtres

) 217 2121 

7 217 2086

7 info@neelgroup.mu

 www.neelgroup.mu

 Mrs Natasha Pierre Luc Dubois, Responsable commercial

F Fourniture de purificateur d’air.

b. analyse et controle
+ Laboratoire National pour l’Environnement

National Laboratories Complex, 
Réduit

) 466 1080

7 466 1282

7 maurinel@orange.mu

 http//environment.gov.mu

 Ashwin Dosieah , Officier en charge du laboratoire.

F Analyse de l’eau et de l’air.

+ Integral Engineering Services Ltd
Corner Lees street/ Victor Hugo Lane
Curepipe

) 674 4150 / 51

7 676 5789

7 integral@intnet.mu

 www.itilmu.net ou www.iesmu.net

 G. Jawaheer, Directeur

F Conseil et formation en gestion de l’environnement, économies 
d’énergie, mesures et analyse de la pollution de l’air.

+ SGS (Mauritius) Ltd.
Industrial Zone, Valentina
Phoenix

) 696 8808

7 696 7088

7 sgs.mauritius@sgs.com

 www.sgs.com

 Aktar Emrith, Responsable laboratoire environnement, Daniel 
Julie, Responsable Certification et Formation, Amelie de Rosnay, 
Responsable Commerciale

F Analyse environnementale (air, eau, sol). Laboratoire accrédité 
17025. Certifications Environnementales (SGS Good Environmental 
Practices™ scheme, ISO 14000).

2. déchets 
a. tri des déchets
i. batterie

+ Soge International Co. Ltd
21, Rishi Dayanand Road
Plaine Magnien

) 637 9325

7 637 9153

7 dsomna@yahoo.com

 D. Somna, Directeur

F Collecte de batteries automobiles dans les pays de l’Océan Indien et 
en Afrique Australe. Export pour recyclage.

+ Steel Scrap Ltd
Zone industrielle - PO Box 722
Plaine Lauzun
Port Louis 

) 212 0356 / 212 0606 (Port Louis) / 729 3440 p
247 1660/2 (Riche Terre) 

7 208 2825 / 210 1828

7 techtrade@intnet.mu ou m.techer@techtrade.intnet.mu

 Marc Techer, Directeur

F Collecte des batteries et export pour recyclage. 

ii. cartouche d’imprimante
+ Best Prospects Ltd

 1st floor 20A Pailles road 
Grand Rivière Nord Ouest 

Port Louis 
) 211 1489 / 211 3646 / 212 0045
7 210 1902
7 prsmru@intnet.mu
 Alex Chun fooklun Directeur
F Collecte, et remplissage des cartouches d’imprimantes laser et jet 

d’encre. Collecte et remplacement des rubans pour les imprimantes 
matricielles. 

+ ProViro Co Ltd
 1st Floor, AG Joonas Building  
1, Military Road, Port-Louis

) 241 9727 / 216 8433 
7 241 9727
7 proviro@intnet.mu 
 Stéphanie Donat, Directeur
F Recyclage des cartouches d’encre d’imprimantes.

iii. déchets électroniques et informatiques
+ B.E.M Enterprise Ltd

57, Colonel Maingard St,
Beau Bassin

) 466 4553 
7 454 4463
7 bertymalabar@gmail.com
 Berty Malabar, Directeur
F Collecte et export des déchets électroniques pour recyclage (ex : 

plaquettes électroniques ou cartes électroniques d’ordinateur, téléphone 
portable, piles, accumulateur etc…).
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+ G. Runghen & Co.
52, Queen Street 
Port Louis 

) 242 1125 /254 0090 p

7 240 8687 

7 grunghen@intnet.mu

 G. Runghen, Directeur

F Collecte et export des déchets de métaux ferreux et non ferreux. 
Collecte de déchets électroniques et export (portables, ordinateurs, 
téléphones).

+ Samlo – Koyenco Steel Co. Ltd.
La Pipe
Midlands

) 665 5700 / 665 5656

7 665 5900

7 samlosteel@intnet.mu

 Nanda Gowressoo, Directeur

F Collecte des déchets de métaux ferreux (cuivre, aluminium, fonte). 
Fabrication de lingots, de barres de fer, et de tiges à partir des 
déchets de métaux.

+ Steel Scrap Ltd
Zone industrielle - PO Box 722
Plaine Lauzun
Port Louis

) 212 0356 / 212 0606 (Port Louis) / 729 34 40
247 1660/2 (Riche Terre)

7 208 2825 / 210 1828

7 techtrade@intnet.mu ou m.techer@techtrade.intnet.mu

 Marc Techer, Directeur

F Collecte, traitement et export de déchets de métaux ferreux et non 
ferreux pour recyclage.

v. huile
+ Ecofuel Co. Ltd

Montagne Jacquot
Pointe aux sables

) 234 1561

7 234 1889

7 ecofuel@intnet.mu

 Thomas Georgy, Directeur

F Collecte, transport et traitement des huiles minérales et végétales 
usagées. Production de bio diesel.

+ The Mauritius Glass Gallery Ltd
Petit Camp Branch Road
Pont Fer, Phoenix

) 696 3360

7 696 8116

7 mgg@pbg.mu

 wwww.mauritiusglassgallery.com

 Jean François Henrie, Directeur

F Collecte des huiles végétales usagées auprès des hôteliers et 
restaurateurs. Prêt de container pour la collecte. Utilisation comme 
combustible pour fondre du verre recyclé.

vi. métal
+ Fafa Enterprises Ltd.

Toorawa bld, Rue Desforges
Port Louis

) 213 6546 / 791 2344

7 213 6547

7 fafaent@gmail.com

 Saneerkhan, Directeur

F Collecte et export pour recyclage des déchets de métaux ferreux et 
non ferreux.

+ Dynachem Ltd
Black River Road
Petite Rivière

) 206 1818

7 233 8055

7 dynachem@cernol.com

 www.cernolgroup.com

 M. Marie, Directeur

F Recyclage des appareils informatiques.

+ Recycling Valorisation Environment (RVE ltd)
99 Royal Road
Beau Bassin

) 464 4688 / 749 0284 p M. Dookhee

7 464 4688

7 rve.sales@gmail.com / rve.collecte@gmail.com

 Oomar Dookhee et Ashwin Mattapullut, Directeurs

F Collecte et démantelage de déchets électroniques et informatiques 
(appareils ménagers et ordinateurs par exemple).

iv. dechets organiques
+ Atlai International Investment Co Ltd

Av Murphy
Quatre Bornes

) 421 8885

7 452 5764

7 atlai2009@hotmail.com

 www.ecocleaner.eu

 Serge Boobhun, Directeur

F Fournisseur de machines industrielles pour le recyclage des déchets 
organiques en engrais biologique. Marque Ecocleaner Cam Star. 
Gamme de machines de 2 à 500 kgs de déchets par jour
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+ Philip Polybag Manufacturer Co. Ltd
Royal Road,
Petite Rivière

) 233 0888

7 233 5652

7 kmsgroup@intnet.mu

 Gerard Lee, Directeur

F Recyclage de films plastiques. A son unité de recyclage.

+ Plaspak Ltd 
Renganaden Seeneevassen Ave, Palma,
Quatre Bornes

) 427 7700 / 251 05 24 p

7 424 5757 / 424 0106

7 plaspak@intnet.mu

 www.plaspak.com

 Sunil Chetty, Directeur

F Recyclage de film et sacs plastiques. 

+ Polypet Recyclers Ltd.
Sugar Estate - Royal Road
Mount

) 243 7171

7 243 7171

7 polypet1@intnet.mu

 Jack Mohun, Directeur

F Collecte, tri et export des bouteilles plastiques pour recyclage. 

+ Power Plastic 
Zone Industrielle. 
Solitude

) 261 5460 

7 261 5387

7 powerplastic@intnet.mu

 Haniff et Nazir Dakri, Directeur. Mme Seeta,  
Responsable de la collecte

F Collecte du carton, et des feuilles de papier.  
Transformation sur place en carton recyclé.

+ Lagtex
Riche Terre

) 249 2828/29 / 249 0673

7 249 1300

7 renaud@intnet.mu

 www.lagesse.mu

 Renaud Lagesse, Directeur

F Collecte des déchets papier et export pour recyclage.

+ Soge International Co. Ltd
21, Rishi Dayanand Road
Plaine Magnien

) 637 9325

7 637 9153

7 dsomna@yahoo.com

 Deoduth. Somna, Directeur

F Collecte, tri et exportation du papier pour recyclage.

viii. plastique
+ DKD Co Ltd

Royal Road
L’avenir – St Pierre

) 758 1858

7 dkdcoltd@hotmail.com

 H. Coret, Directeur

F Collecte et recyclage de films plastiques et sacs plastiques. A son 
unité de recyclage. Ex : fait des conduits pour l’électricité avec une 
partie de plastique recyclé. Transformation en PELLET pour fournir 
d’autres entreprises.

vii. papier / carton
+ Agri-Pac Ltd

Bonne Terre 
Vacoas 

) 402 0852

7 426 6240 

7 anil.pccl@intnet.mu

 Jadoo Dookun, Directeur

F Recyclage des déchets papier et carton pour la fabrication d’alvéoles. 

+ Atics Ltd
Allée des Manguiers 
Pailles 

) 211 2280

7 211 4189 

7 atics.headoffice@atics.mu

 Sudesh Rughoobur, Directeur Général

F Collecte et export du carton. 

+ Etchelle Papers
Cluny Road, 
Union Park

) 250 1340 / 294 2915

7 211 7695

7 etchelle@hotmail.com

 Anoop Hassamal, Directeur

F Collecte gratuite du carton, et des feuilles de papier imprimé, 
magazines. Transformation en papier recyclé.

+ Dakri Paper & Product Ltd
Industrial zone – Geoffrey road
Bambous

) 452 0550

7 452 0739

7 dakripaper@intnet.mu ou seetadppl@intnet.mu Mme Seeta
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F Collecte et recyclage de déchets textile 100% coton, tri et export. 
Fabrication de feutres de fibres non-tissés, par la combinaison de procédés 
mécaniques: cardage, nappage, aiguilletage de fibres. Applications: literie, 
horticulture, bâtiment, divers (isolation phonique, thermiques ou de 
confort). Elaboration pour les matelas à ressorts des feutres de renfort 
aiguilletés à partir de fibres neuves régénérées. Ces nappes aiguilletées 
sont faites à partir de fibres naturelles: laine, coton. Nos produits ne 
contiennent ni colle ni liants chimiques risquant de générer des dérivés 
toxiques lors de leur dégradation. Feutre de protection: Servent à 
protéger les sols intérieurs lors des travaux de réfection ou autres.

+ Soge International Co. Ltd
21, Rishi Dayanand Road
Plaine Magnien

) 637 9325

7 637 9153

7 dsomna@yahoo.com

 D. Somna, Directeur

F Collecte et tri des déchets textile (laine, coton,) dans les pays de 
l’Océan Indien et en Afrique Australe. Export pour recyclage.

b. collecte et transport des déchets
+ Atics 

Allée des Manguiers 
Pailles 

) 211 2280

7 211 4189 

7 atics.headoffice@atics.mu 

 Sudesh Rughoobur, Directeur

F Collecte et gestion de tous types de déchets, évacuation de déchets 
industriels, nettoyage urbain, plages, routes côtières.

+ Compagnie Régionale de Services et de l’Environnement
Montagne Jacquot
Pointe aux Sables

) 234 4915 / 234 1561

7 234 1889

+ Viper Transport & Co Ltd
76, Peeranah Av.
Roche Brunes

) 739 0100

7 super_recycling@yahoo.com

 Jean Claude Barbe, Directeur

F Collecte, traitement des emballages plastiques (pas les bouteilles), tout 
en polypropylene et basse densité et haute densité et PVC. Ensuite 
distribution du plastique à différentes entreprises mauriciennes pour la 
transformation.

ix. textile
+ Giant International Trading Co. Ltd 

Mahatma Gandhi Street
Poudre d’Or Hamlet 

) 264 8057

7 gianthk@hotmail.com

 Robin Si, Directeur 

F Collecte, tri et exportation des déchets textile. 

+ Lagtex ltd 
Riche Terre 

) 249 2828/29 / 249 0673

7 249 1300 

7 renaud@intnet.mu

 www.lagesse.mu 

 Renaud Lagesse, Directeur

F Collecte, tri et exportation des déchets textile. 

+ Recycling Industries Mauritius Ltd
Motorway M2 
Riche Terre 

) 249 0171

7 249 0180

7 rimltd@intnet.mu

 Krishna Narainen (PDG), Harris Narainen, (Directeur) Marwin 
Narainen (Directeur)

 Louis Langlois, Directeur

F Collecte de tous types de plastique pour recyclage. Fabrication à l’île 
Maurice en plastique recyclé de mobilier de jardin, jetée, deck, bardeau, 
clôtures pour piscine et jardin. Egalement, fabrication de produits à 
base de bois et plastique recyclés. Garantie des produits à vie. 

+ Shamtho and Sons Recycling
Route royale
Calebasse

) 243 3495 / 760 4332 p M. France Thomas

7 thomasfrance@hotmail.com

 M. Thomas, Directeur

F Collecte des bouteilles plastiques et export pour recyclage.

+ Soge International Co. Ltd
21, Rishi Dayanand Road
Plaine Magnien

) 637 9325 

7 637 9153

7 dsomna@yahoo.com

 Deoduth Somna, Directeur

F Collecte, tri et exportation des bouteilles plastiques pour recyclage. 

+ Steel Scrap Ltd
Zone industrielle - PO Box 722
Plaine Lauzun
Port Louis 

) 212 0356 / 212 0606 (Port Louis) 729 34 40
247 1660/2 (Riche Terre)

7 208 2825 / 210 1828

7 techtrade@intnet.mu ou m.techer@techtrade.intnet.mu

 Marc Techer, Directeur

F Collecte, traitement et export de déchets plastiques pour recyclage.
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F Bureau d’études international spécialisé en ingénierie de 
l’environnement et plus particulièrement dans les domaines de la 
gestion des déchets, le traitement des eaux usées, les technologies 
propres et la valorisation de la biomasse. Avec plus de 15 ans 
d’expérience, e.venture ltd a acquis de nombreuses références en 
études et assistance technique auprès de clients du secteur privé et de 
bailleurs de fonds internationaux mais a également investi en recherche 
et développement notamment dans le domaine de la valorisation 
(matière et énergie) de déchets et en agro-écologie.

d. récupération et valorisation a l’île maurice
i. huile

+ Ecofuel Co. Ltd. 
Montagne Jacquot
Pointe aux Sables 

) 234 1561

7 234 1889

7 ecofuel@intnet.mu

 Thomas Georgy, Directeur

F Collecte, transport et traitement des huiles minérales et végétales 
usagées. Production de bio diesel.

ii. métal
+ Samlo – Koyenco Steel Co. Ltd.

La Pipe
Midlands

) 665 5700 / 665 5656

7 665 5900

7 samlosteel@intnet.mu

 Nanda Gowressoo, Directeur

F Collecte des déchets de métaux ferreux et non ferreux (cuivre, 
aluminium, fonte). Fabrication de lingots, de barre de fer, et de tiges à 
partir des déchets de métaux.

c. conseil / analyse
i. conception de plate-forme de compostage

+ Compostage du Sud Ltée
42, Quartier du Baobab
Labourdonnais, Mapou

) 250 8336 p/ 259 1727 p/ 266 9494

7 266 8906

7 compostage-du-sud@orange.mu

 Jean-Luc Sallustro et Sandra Fon Sing, Directeurs associés

F PME créée en 2005 avec pour objectif d’opérer à Maurice et dans les 
pays de la région dans le cadre du compostage et de la biodigestion 
des déchets organiques. Compostage du Sud Ltée privilégie, dans son 
activité, la production de fertilisants organiques de haute qualité en 
tant que substitut aux engrais chimiques et vise à orienter ses projets 
vers le développement de projets intégrés en agro-écologie.

ii. analyse des déchets
+ Chemco Ltd

Fort George
Port Louis 

) 216 3990

7 242 5321

7 chemco@mcfi.intnet.mu

 http//mcfigroup.intnet.mu

 Ravi Venkatasami, Product manager.

F Analyse de l’eau et des déchets. 

iii. gestion des déchets
+ E.venture Ltd

42, Quartier du Baobab 
Labourdonnais, Mapou

) 250 8336 p/ 259 1727 p/ 266 9494 bur

7 266 8906

7 contact@eventure-international.com

 Jean-Luc Sallustro et Sandra Fon Sing, Directeurs associés

7 region@intnet.mu

 Georgy Thomas, Directeur

F Collecte et transfert des déchets solides et gestion de station  
de transfert.

+ Green Ltd
Plaine Lauzun

) 208 6155 

7 208 2995

7 greenltd@intnet.mu

 Francis Rey, Directeur

F Collecte des déchets industriels banals. 

+ Maxi clean Co Ltd
Grande Rosalie 
D’ Epinay 

) 243 0530 / 243 9211 / 243 9215

7 243 0564 

7 maxiclean@intnet.mu

 Deepak Bundhoo, Directeur

F Collecte des déchets ménagers, déchets verts, nettoyage des plages 
et gares routières. 

+ Securiclean Ltd
La Chaumière - Saint Martin
Bambou

) 452 5250 / 452 55 13

7 452 5515

7 securiclean@intnet.mu

 Patrick Morel, Directeur

F Collecte des déchets ménagers, nettoyage des plages.
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3. eau
a. analyse et controle

+ Central Water Authority
Royal Road
St. Paul, Phoenix

) 601 5000 

7 686 6264 

7 cwa@intnet.mu 

 M. Gopaul, Senior scientific officer

F Analyse de la qualité de l’eau. 

+ Chemco Co. Ltd
Fort George
Port Louis 

) 216 3990

7 242 5321

7 chemco@mcfi.intnet.mu

 http//mcfigroup.intnet.mu

 Ravi Venkatasami, Product manager. 

F Laboratoire d’analyse de l’eau, et des déchets. 

+ Laboratoire National pour l’Environnement
National Laboratories Complex
Réduit

) 466 1080

7 466 1282

7 maurinel@orange.mu

 http://environment.gov.mu

 M. A. K. Dosieah, Directeur du laboratoire.

F Analyse de l’eau et de l’air.

F Collecte de tous types de plastique pour recyclage. Fabrication à l’Ile 
Maurice en plastique recyclé de mobilier de jardin, jetée, deck, bardeau, 
clôtures pour piscine et jardin. Egalement, fabrication de produits à 
base de bois et plastique recyclés. Garantie des produits à vie.

v. textile
+ Recycling Industries Mauritius Ltd

Motorway M2 
Riche Terre 

) 249 0171

7 249 0180

7 rimltd@intnet.mu

 Krishna Narainen (PDG), Harris Narainen, (Directeur) Marwin 
Narainen (Directeur)

F Collecte et recyclage de déchets textile 100% coton, tri et export. 
Fabrication de feutres de fibres non-tissés, par la combinaison 
de procédés mécaniques: cardage, nappage, aiguilletage de fibres. 
Applications: literie, horticulture, bâtiment, divers (isolation phonique, 
thermiques ou de confort). Elaboration pour les matelas à ressorts des 
feutres de renfort aiguilletés à partir de fibres neuves régénérées. Ces 
nappes aiguilletés sont faites à partir de fibres naturelles: laine, coton. 
Nos produits ne contiennent ni colle ni liants chimiques risquant de 
générer des dérivés toxiques lors de leur dégradation.

e. site d’enfouissement 
+ Sotravic Eneotech Unwelt GmbH

Route Royale
Marchicose

) 633 6292/93/88

7 633 6285

7 avin_rajcoomar@yahoo.com

 Avinash Rajcoomar, Deputy Landfill Manager

F Gestion du centre d’enfouissement des déchets de Mare Chicose.

iii. papier /carton 
+ Agri-Pac Ltd

Bonne Terre 
Vacoas 

) 402 0852

7 426 6240 

7 anil.pccl@intnet.mu

 Jadoo Dookun, Directeur

F Recyclage des déchets papier et carton pour la fabrication d’alvéoles. 

iv. plastique
+ Brossaclean

Bâtiment de la SMEDA
Coromandel

) 467 0425 / 772 7117 p

7 brossaclean@hotmail.com

 Hurtah Iswaraj, Directeur

F Fabrication de brosses avec le plastique recyclé et vente.

+ Ghadsdy Industry Ltd
54 av. Stephenson
Quatre-Bornes

) 250 91 41 p / 425 6582

7 425 6582

7 ghadsdy@gmail.com

 Bhurtah, Directeur

F Fabrication de brosses en plastique avec le plastique recyclé.

+ Power Plastic
Zone Industrielle
Solitude

) 261 5460

7 261 5387

7 powerplastic@intnet.mu

 Louis Langlois, Directeur
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+ Aresco Limited 
95, Victoria Avenue 
Quatre Bornes 

) 454 9438 

7 454 9437 

7 aresco@intnet.mu

 Karine Kofp, Directeur

F Fourniture de pompes à eau pour usage domestique et industriel 
de la marque française SALMSON : Parmi les produits disponibles, 
les pompes d’adduction, de surpression, des pompes de circulation 
d’eau chaude/froide, des pompes d’irrigation, des pompes pour la 
protection d’incendie, des pompes submersibles, de relevage. D’autre 
part, ARESCO LTD assure l’installation et la mise en route des pompes 
et offre un service après-vente.

+ Axios Group
8b John Kennedy Lane
Floréal

) 698 8090

7 698 8091

7 info@axios.mu

 www.axios.mu

 Jean Luc Willequet, Directeur

F Fournisseur de filtres à eau de la marque EVA et de réducteurs 
d’eau de la marque Ecoperl. Agent exclusif en Afrique Sub-
saharienne et sur l’Océan Indien.

+ Blychem 
Industrial Zone, IBL Complex 
Riche Terre

) 203 9350

7 203 9352

7 blychem@iblgroup.com

 www.blychem.mu

 Kishore Rughoo, Responsable du département pour l’eau

F Fournisseur d’équipements pour la distribution et le traitement de 
l’eau et pour l’irrigation.

b. traitement et gestion de l’eau 
+ AC / DC renewables Ltd

385 les Résidences
Union Park

) 670 5201 / 586 1476 / 255 6860 p

7 670 5200

7 graphic@intnet.mu

 Frédéric d’Hotman de Villiers

F Mise en place de système de recyclage de l’eau.

+ Aqualia DPI
Old Quay D road 
Port Louis

) 206 33 33

7 242 04 59

7 Gerald.wiehe@aqualiadpi.mu 

 www.taylorsmith.mu

 Gerald Wiehe, Directeur des ventes

F Commercialisation des pompes à eau de marque LOWARA. La 
gamme comprend entre autres : les pompes pour le relevage des 
eaux usées. Ces pompes spécialement conçues pour pomper les 
eaux sales contribuent à éviter la pollution des sols et des nappes 
phréatiques de part leur utilisation dans les stations d`épuration ou 
de relevage d`eaux usées.

+ Aqua Flo Ltd 
Morc. Merry Town 
Helvetia, St. Pierre

) 433 1000 

7 433 8000

7 info@aquaflo.mu

 www.aquaflo.mu

 Parmanand Moloye, Directeur

F Traitement des eaux usées, de l’eau potable. Design, fourniture 
et installation de stations de pompage et d’épuration. Conception, 
fourniture et installation de systèmes d’irrigation.

+ Institut de Recherche de Maurice sur la Canne à Sucre 
Route royale
Réduit 

) 454 1061 

7 454 1971 

7 contact@msiri.intnet.mu 

 www.msiri.mu

 Dr Ng Kee kwong Renée

F Laboratoire d’analyses physico-chimique et micro biologique de l’eau, 
du sol, de la canne.

+ SGS (Mauritius) Ltd
Industrial Zone, Valentina
Phoenix 

) 696 8808

7 696 7088 

7 sgs.mauritius@sgs.com

 www.sgs.com

 Aktar Emrith, Responsable Laboratoire Environnement, Daniel 
Julie, Responsable Certification et Formation, Amelie de Rosnay, 
Responsable Commerciale

F Analyses Environnementales (Analyse de l’air, de l’eau, et du sol). 
Laboratoire accrédité ISO 17025.Certifications Environnementales 
(SGS Good Environmental Practices™ scheme, ISO 14000)

+ Wastewater Management Authority 
1st Floor National Laboratories Complex
Réduit 

) 466 7131 / 784 0091 p

7 466 2320 

7 s.jauffur@wma.intnet.mu

 www.wma.intnet.mu

 S.Jauffur, Directeur du laboratoire.

F Laboratoire d’analyse des eaux usées. 
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 www.mansersaxon.com

 Rose Marcon, Responsable technique et Chargée du développement

F Ingénierie et installation de station de pompage et de traitement des 
eaux usées. Potabilisation de l’eau de surface et de l’eau de puit.

+ Oisel (Maurice) Ltée
 31, Nicolay Road
 Port Louis

) 206 5290 

7 217 5291 

7 oiselgroup@oiselgroup.com 

 www.oiselgroup.com

 Mathias Echevin, Directeur

F Diagnostic, conception, construction, réhabilitation, opération et 
maintenance des stations de traitements des eaux usées, potables, 
process industriel et dessalement d’eau de mer. Présent aussi à la Réunion.

+ Powerpumps Ltd 
16, Cnr. Abbey de la Caille & Arnaud Streets 
Beau Bassin

) 466 4141 

7 466 6033 

7 powerpump@intnet.mu

 Alain Bouton, Directeur

F Vente de tous types de pompes à eau industrielles.

+ Rey Lenferna Ltd
Old Moka Road
Bell Village 

) 203 4400

7 208 9876

7 marketing@reylenferna.com

 www.reylenferna.com

 Ajmal Emambocus, Manager Department Water Solutions.

F Vente et installation de tous types de pompes à eau industrielles et de 
matériel d’irrigation pour les jardins.

7 domeaumaurice@domeau.net

 www.domeau.net

 Lombardo, Directeur

F Fournisseur de systèmes de purification et de filtration d’eau ainsi 
que de fontaines d’eau branchées sur réseau pour particuliers et 
professionnels. Avec plus de 15ans d’expérience, Domeau est présent 
à la Réunion, Madagascar et l’île Maurice.

+ Espace commerciale Ltd 
70 Etienne Pellereau St
Port Louis

) 217 14 89 / 710 3845 M. Ally

7 217 1415

7 espaceltee@intnet.mu

 Warren Poullé, Directeur des ventes et Josian Huet (934 9313), 
responsable des ventes

F Fournisseur et installateur de pompes industrielles (pompe de relevage, 
d’épuration, surpresseur, pompe à incendie). Marques Speroni (Italie), 
Dreno (Italie), ABS (France), Bomba Elias (Espagne).

+ Hyundai Neel 
567A Bernardin de St Pierre Avenue 
Vallée des Prêtres

) 217 2121 

7 217 2086

7 info@neelgroup.mu

 www.neelgroup.mu

 Natasha Pierre, Responsable commercial

F Fourniture de fontaines à eau avec filtre, branchées sur le réseau public 
et de purificateur d’eau.

+ Manser Saxon Process Ingineering (IBL Group) 
IBL Complex 
Riche Terre

) 206 9257 / p 498 5607 

7 249 2902 

7 rmarcon@iblgroup.com

+ Blue Zone Ltd
3 Delta Lane 
Grand River North West

) 208 8998

7 212 8899

7 blue.zone@intnet.mu

 Christopher Mc Intyre, Directeur

F Distributeur officiel de pompes à eau et accessoires pour relevage 
d’eaux usées et station d’épuration (marque Grundfos).

+ Cernol Water Solutions Ltd 
Black River Road
Petite Rivière 

) 206 1818

7 233 1739

7 cws@cernol.com

 www.cernolgroup.com

 Bernard Comarmond, Directeur

F Fourniture d’équipements et traitement des eaux usées des usines. 
Déminéralisation de l’eau des centrales thermiques.

+ Dalafix Ltee
1 Steel Avenue
Riche Terre

) 249 1700 / 257 0521 p JD Devaux, 252 3633 p F. Maurel

7 249 2640

7 fmaurel@dalafix.intnet.mu et jdaniel@dalafix.intnet.mu

 www.dalafix.net

 Fabrice Maurel et Jean Daniel Desveaux, Responsables commerciaux

F Fournisseur de tous types de pompes à eau à usage industriel marque Jetly.

+ Dom’eau Mauritius Ltd
1 Steel Road (rd pt de Riche Terre)
Riche Terre

) 249 3839 / 250 61 77 p

7 249 3841
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 Jean-Luc Sallustro et Sandra Fon Sing, Directeurs associés

F Bureau d’études international spécialisé en ingénierie de l’environnement 
et plus particulièrement dans les domaines de la gestion des déchets, le 
traitement des eaux usées, les technologies propres et la valorisation de 
la biomasse. Avec plus de 15 ans d’expérience, e.venture ltd a acquis de 
nombreuses références en études et assistance technique auprès de clients 
du secteur privé et de bailleurs de fonds internationaux mais a également 
investi en recherche et développement notamment dans le domaine de la 
valorisation (matière et énergie) de déchets et en agro-écologie.

+ Luxconsult (Mtius) Ltd 
23, Stevenson Avenue 
Quatre Bornes 

) 427 6299 

7 424 6291 

7 lcm@bow.intnet.mu

 Neermal Gowreesunker, Directeur

F Ingénieur-conseil en gestion de l’eau potable et des eaux usées, et en 
irrigation. 

4. énergie renouvelable
a. solaire

i.chauffe-eau solaire
+ Artcade development Ltd

12ème étage, Nexteracom tower 1 – office 7
Cybercity – Ebène

) 423 8872

7 466 3918

7 contact@artcade-dev.com

 www.artcade-dev.com et www.solcrafte.com

 Warren Lutchamen, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Solcrafte (autrichien), 
panneaux thermiques solaires pour chauffer l’eau de la marque 
Greennonetech (autrichien), et d’ampoules LED interne et externe.

7 technosup@intnet.mu

 www.techno-sup.com

 J.Marie Gourrege, Directeur Général, Vincent Kuirin,  
Responsable des ventes

F Fourniture de pompes à eau industrielles (dont traitement des eaux usées), 
et de surpresseur à variation de vitesse pour une moindre consommation 
d’énergie. Equipements classés catégorie A en consommation d’énergie.

+ Versatech Ltd 
Anse Courtois 
Les Pailles 

) 286 2826 / 27

7 286 6584 

7 versatech@pack.mu

 Arnaud Boullé, Directeur Général

F Location de purificateurs d’eau « Potable water system » (système 
CARTIS) afin de disposer d’une eau potable à partir d’une eau brute 
ou de réseau. Elimination du chlore et des pollutions bactériologiques. 
Maintenance du système.

c. conseil et ingénierie
+ Delphinium Ltd 

41, Azalées Ave
Quatre Bornes

) 465 3889 / 465 3918 / 466 4094

7 vassen.kauppaymuthoo@delphiniumconsulting.com

 www.delphiniumconsulting.com

 V. Kauppaymuthoo, Directeur

F Consultant en environnement, droit sur l’eau et l’océanographie 

+ E.venture Ltd
42 Quartier du Baobab
Labourdonnais, Mapou

) 250 8336 p/ 259 1727 p / 266 9494 bur

7 266 8906

7 contact@eventure-international.com

+ Sodimel Ltée
Victoria Avenue
Quatre Bornes 

) 467 6478

7 467 2597

7 sodimel@intnet.mu

 Claude Félix, Directeur

F Fourniture de pompes à eau industrielles (ex : pompe submersible, 
pompe de surface…).

+ Sotratech Ltd
29, Meldrum Street 
Beau Bassin

) 467 6970 / 467 6972 / 467 6973 

7 467 6971 

7 stech@intnet.mu

 www.sotratech.mu

 Kevin Padiachy, Responsable Département Industrie. 

F Fourniture et installation de pompes à eau pour l’industrie. : surpresseur, 
pompe de relevage, pompe de circulation marque SALMSON.

+ Technic Water Services Ltd 
157, Allée Brillant 
Floréal 

) 422 6410

7 697 0281 

7 twsoffice@intnet.mu

 Franck Cousin, Directeur

F Design, fourniture et installation d’équipements et de services pour les 
secteurs d’activités suivants : eaux usées, eau potable, eau de mer, irrigation.

+ Techno-Sup Ltd
225 Royal Road 
Curepipe 

) 675 1046 

7 675 0416
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+ Plasticon ltd 
Khoyratty
Terre rouge

) 248 3410 / 785 8214

7 248 2713

7 plasticon@intnet.mu

 M. Sumodhee, Directeur 

F Vente et installation de chauffe-eau solaire. 

+ Privilege Energy Ltd
2 Jenner Street
Port Louis

) 252 0251 / 919 2220 / 910 8323

7 208 2769

7 dabeesingh@intnet.mu ou privilege-link@intnet.mu

 Bheemal Dabeesingh, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Dip Solar. 

+ RD Networks and Communication Ltd
81 Jerningham Street
Curepipe

) 670 2678 / 670 7326

7 670 3425

7 rdnetworks@intnet.mu

 Nizam Ollibokus, Directeur 

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Solar island.

+ Rey Lenferna Ltd
Old Moka Road
Bell Village

) 203 4400

7 208 9876

7 marketing@reylenferna.com

 www.reylenferna.com

 Ajmal Emambocus, Manager Department Water Solutions

F Vente et installation chauffe-eau solaire (marque Edwards et Sunrain) 
et climatiseur fonctionnant au gaz R407 et R410.

 www.duraco.mu

 Dominique Leclezio, Directeur

F Fabrication, vente et installation de chauffe-eau solaire marque 
Duraco Energy. Fabrication et vente de réservoir de collecte d’eau 
de pluie de la marque Duraco Water. Fabrication et vente de fosse 
septique, bac à graisse, Gully trap et réservoir de traitement d’eau 
grise de la marque Duraco Sewage.

+ Long Life Industries Ltd 
26 Dr Sun Yat Sun Street
Port Louis

) 240 19 55 / 727 1889

7 240 44 25

7 achansun@orange.mu

 Alain Chan Sun, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Sun Power.

+ Madelon Plumbing Contractor 
33 Route Bassin, Le Cornue
Sainte Croix 

) 721 8654

7 241 9793

7 aurelmadel@17.com

 Christian Madelon, Directeur 

F Vente et installation de chauffe-eau solaire. 

+ Mosolar ltd 
12 Kamaya Street
Roche Bois - Port Louis 

) 208 3723 magasin ou 240 4801

7 208 3723

7 mosolar@mosolar.com

 www.mosolar.com

 Robert Ng Cheng Hin, Directeur Général 

F Vente et installation de chauffe-eau solaire, marque Mosolar 
(fabrication mauricienne).

+ Dalafix Ltee
1 Steel Avenue
Riche Terre

) 249 1700 / 257 0521 p JD Devaux, 252 3633 p F. Maurel.

7 249 2640

7 fmaurel@dalafix.intnet.mu et jdaniel@dalafix.intnet.mu

 www.dalafix.net

 Fabrice Maurel et Jean Daniel Desveaux, Responsables commerciaux

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Extrem Solar Heater

+ Espace commerciale Ltd 
70 Etienne Pellereau St
Port Louis

) 217 14 89 

7 217 1415

7 espaceltee@intnet.mu

 Warren Poullé, Directeur des ventes

F Fabrication, vente et installation de chauffe-eau solaire marque 
Sunstar et Megasun.

+ Greenzone Ltd
1 Charles de Gaulle street,
Eau Coulée, Curepipe

) 670 9490-4 ou 727 70 11 p

7 670 9496

7 greenzonecoltd@gmail.com

 Alexandre Mazery, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire, d’éolienne et de 
panneaux photovoltaïques de la marque IGSoltherm /CP Solar

+ Duraco Ltd
Riche Terre road
B33 Riche Terre

) 249 3300

7 248 4751

7 admin@duraco.mu
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ii. climatiseur solaire
+ Solar HQ

Grand Baie

) 733 8450 / 913 9426

7 263 2613

7 solarhq@orange.mu

 www.solar-hq.com

 Sameer Sobratee, Directeur

F Vente et installation de climatiseurs hybrides (solaire et électricité). Vente 
de lampes d’extérieur fonctionnant à l’énergie solaire et lampes LED.

iii. lampe solaire
+ Rey Lenferna Ltd

Old Moka Road
Bell Village

) 203 4400

7 208 9876

7 marketing@reylenferna.com

 www.reylenferna.com

 Ajmal Emambocus, Manager Department Water Solutions

F Vente et installation de lumière solaire pour les jardins, les routes, 
sans câble.et climatiseur fonctionnant au gaz R407 et R410.

+ Solar HQ
Grand Baie

) 733 8450 / 913 9426

7 263 2613

7 solarhq@orange.mu

 www.solar-hq.com

 Sameer Sobratee

F Vente et installation de climatiseurs hybrides (solaire et électricité). Vente 
de lampes d’extérieur fonctionnant à l’énergie solaire et lampes LED.

iv. panneaux photovoltaiques
+ AC / DC renewables Ltd

385 les Résidences
Union Park

) 670 5201 / 586 1476 / 255 6860 p

+ Sun Industries Ltd
Route Royale, Montée S 
GRNW Port Louis

) 233 1360 

7 233 2761 

7 info@tech4u.biz

 www.tech4u.biz

 David Nath, Responsable chauffe eau solaire

F Fourniture et installation de chauffe-eau solaire marque Skyrays.

+ Symbiant Technologies Ltd
71 Le Goulet Terrace, 
Baie du Tombeau

) 247 49 00 / 499 4900

7 247 4909 

7 contact@symbiant.mu

 Rayan Osman, Directeur

F Fourniture et installation de chauffe-eau solaire marque Solo.

+ Techno-Sup Ltd
225 Route royale
Curepipe 

) 675 1046 

7 675 0416

7 technosup@intnet.mu

 www.technosup.com

 J.Marie Gourrege, Directeur Général, Vincent Kuirin,  
Responsable des ventes

F Fourniture et pose de chauffe- eau solaire marque Sunray

+ Transcom
1st floor, Wong Chin Blldg, Place Margeot 
Rose Hill 

) 454 3814 / 467 3814 

7 454 0402

7 ecoenergy@transcom-electronics.com

 www.transcom-electronics.com

 Raj Koomar ramgutty, Directeur

F Fourniture et pose de chauffe-eau solaire marque T Solar. 

+ Solar HQ
Grand Baie

) 733 8450 / 913 9426

7 263 2613

7 solarhq@orange.mu

 www.solar-hq.com

 Sameer Sobratee, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Solar HQ. 

+ Solartech Co.ltd
52 avenue Banyan, Cité vallijee cassis
Port Louis

) 212 3334

7 212 2575

7 solartech@hotmail.com

 Gerard Cupidon et Joseph Saramandif, Directeurs

F Vente et installation de chauffe-eau solaires marque Solartech. 

+ Solray Plumbing Co ltd 
Route Royale,
St Pierre

) 292 7022 / 916 95 19 p / 433 6597

7 solray@hotmail.com

 Robin Valayden, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire marque Solray. 

+ Sotratech Ltd
29, Meldrum Street 
Beau Bassin

) 467 6970 / 467 6972 / 467 6973

7 467 6971

7 stech@intnet.mu

 Kevin Badiachy, Responsable commercial

F Fourniture et installation de chauffe-eau solaire marque Roi Soleil.
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) 799 8126

7 454 5031

7 p.s.e.rgreen@gmail.com ou jos2760@gmail.com

 Stewart Celine, Directeur Général

F Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques de la marque 
italiene Abakus, utilisant la même technologie que la NASA. Garantie 
30 ans après la pose. Fourniture de lampadaires alimentés en 
photovoltaïque. Représentant pour l’Afrique et l’Océan Indien.

+ Rey Lenferna Ltd
Old Moka Road
Bell Village

) 203 4400

7 208 9876

7 marketing@reylenferna.com

 www.reylenferna.com

 Ajmal Emambocus, Manager department electrical solutions.

F Etude, fourniture, et installation de panneaux photovoltaïques de la 
marque Suntech, fourniture d’ampoules LED.

+ Reneworld Ltd
Socota Offices, Sayed Hossen Rd
Solférino

) 427 9744

7 427 9739

7 adminsi@orange.mu

 www.nsi-engineering.com

 Jonathan Marie, Directeur.

F Design, fourniture et pose de systèmes photovoltaïques de la 
marque allemande Co Wagne Solar Technology.

+ Robert Le Maire Ltd
Old Moka Road, Bell Village, PO Box 161
Port Louis

) 212 1865/6

7 208 0112

7 h.jhugroo.rlm@rlmgroup.mu

 http://www.rlmgroup.mu/

+ Manser Saxon Process Ingineering (IBL Group) 
IBL Complex 4
Riche Terre

) 206 9257 / 498 5607 p 

7 249 2902 

7 rmarcon@iblgroup.com

 www.mansersaxon.com

 Rose Marcon, Responsable technique et Chargée de développement

F Fournisseur de panneaux solaires photovoltaïques.

+ Mauriwatt
8, rue Rémy Ollier
Phoenix

) 724 60 64

7 464 54 01

7 info@mauriwatt.com

 www.mauriwatt.com

 Nicolas Schmutz, Directeur Général

F Mauriwatt (Sustainable Technologies of Mascareignes Ltd) recherche 
la mise en place d’énergies renouvelables et des principes de 
développement durables à l’île Maurice et dans l’Océan Indien. Mauriwatt 
a une expérience reconnue dans le domaine du photovoltaïque, de la 
micro hydraulique ainsi que dans l’ingénierie du développement durable.

+ Outremer Energies Renouvelables
7 impasse Labourdonnais
Port Louis

) 698 7305 / 250 5471

7 khanna@consuldesign.com

 www.consuldesign.com

 M. Khanna, Directeur Général

F Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.

+ P.S.E.R. Ltd
Résidence St Antoine – 5 av. Dupéré
Curepipe

7 670 5200

7 graphic@intnet.mu

 Frédéric d’Hotman de Villiers

F Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.

+ Blychem 
Industrial Zone, IBL Complex 
Riche Terre

) 203 9350 / 203 93 70 M. Thevenau

7 203 9351

7 dnina@iblgroup.com ou vthevenau@iblgroup.com

 www.blychem.mu

 Nina et V. Thevenau, Business development & marketing Manager

F Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.

+ Electrical & Control Specialists Ltd
31, Nicolay Road, Port Louis

) 206 5280

7 216 0484

7 ecs.co@intnet.mu

 www.ecs.mu

 Gregory Bathfield, Ingénieur

F ECS propose des systèmes photovoltaïques conforment au projet 
SSDG lancé par le ministère des utilités publiques en collaboration 
avec la CEB. Nos produits viennent d’Allemagne. Nous calculerons 
pour vous le système idéal afin que vous obteniez le meilleur retour 
sur investissement.

+ Greenzone Ltd
1 Charles de Gaulle street,
Eau Coulée, Curepipe

) 670 9490-4 ou 727 70 11 p

7 670 9496

7 greenzonecoltd@gmail.com

 Alexandre Mazery, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire, d’éolienne et de panneaux 
photovoltaïques de la marque IGSoltherm /CP Solar.
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+ Manser Saxon Contracting ltd 
IBL Complex 
Riche Terre

) 206 9257 / 498 5607 p

7 249 2902 

7 rmarcon@iblgroup.com

 www.mansersaxon.com

 Rose Marcon, Responsable technique et Chargée de développement

F Fourniture et pose d’éoliennes.

+ Ventilo Energy Ltd
Rue Derby
Forest Side

) 676 3630 / 940 2220 p

7 670 1236

7 jm.uni@intnet.mu

 Jean Michel Henry, Directeur

F Fourniture et pose d’éoliennes de la marque anglo-américaine Swift 
Wind Turbine.

c. conseil et ingénierie
+ Emporia Ltd

29 St Georges Street
Port Louis

) 294 7270/71

7 210 2344

7 emporialimited@gmail.com

 http://www.facebook.com/pages/Emporia-Limited/109021599189184

 Mrs Megha, General Manager

F Emporia Limited est une société spécialisée dans les solutions de 
conservation de l’énergie. Nous avons des produits de renommée 
internationale de l’efficacité énergétique qui ont été testés par 
des organismes internationaux. Nous croyons que l’optimisation 
de la Tension est le fondement de tout programme d’efficacité 
énergétique. Il vous permet de faire des économies d’énergie et de 
réduire votre empreinte carbone.

v. ingénierie
+ Aqua Flo Ltd 

Morc. Merry Town 
Helvetia 
St. Pierre 

) 433 1000 

7 433 8000

7 info@aquaflo.mu

 www.aquaflo.mu

 Parmanand Moloye, Directeur

F. Design, ingénierie et installation de systèmes à énergie solaire et 
éolienne pour la fourniture d’électricité. Produits fabriqués en Inde et 
aux Etat-Unis.

+ Mauriwatt
8, rue Rémy Ollier
Phoenix

) 724 60 64

7 464 54 01

7 info@mauriwatt.com

 www.mauriwatt.com

 Nicolas Schmutz, Directeur Général

F Mauriwatt (Sustainable Technologies of Mascareignes Ltd) recherche 
la mise en place d’énergies renouvelables et des principes de 
développement durables à l’île Maurice et dans l’Océan Indien. Mauriwatt 
a une expérience reconnue dans le domaine du photovoltaïque, de la 
micro hydraulique ainsi que dans l’ingénierie du développement durable.

b. éolien
+ Greenzone Ltd

1 Charles de Gaulle street,
Eau Coulée, Curepipe

) 670 9490-4 ou 727 70 11 p

7 670 9496

7 amzery@plumbelec.com ou greenzonecoltd@gmail.com

 Alexandre Mazery, Directeur

F Vente et installation de chauffe-eau solaire, d’éolienne et de 
panneaux photovoltaïques de la marque IGSoltherm /CP Solar.

 Heeranand JHUGROO, Power Generation Engineer

F Fourniture, conception, installation et maintenance des systèmes 
photovoltaïques essentiellement pour les systèmes interconnecté au 
réseau « Grid-tied Small Scale Distributed Generation (SSDG) » et 
pour les systèmes Photovoltaïques hybride/autonome.

+ Secu Solar
46 avenue Labourdonnais
Quatre-Bornes

) 427 8508 / 19 / 911 4604 p

7 gcapou@secu-solar.com / raj@secu-solar.com

 www.secu-solar.com

 Gaëtan Capou et A.Bangarigadu, Directeur

F Société d’ingénierie pour vos installations photovoltaïques. Fort de 
notre savoir faire, nous avons décidé d’être un acteur majeur pour les 
projets photovoltaïques solaires. (SSDG du CEB). Quelque soit votre 
idée: Panneaux solaires photovoltaïques sur un toit, sur une terrasse, 
sur le toit d’un hangar, dans un champ ou autre, contactez-nous.

+ Solar Ernte-Technik Ltd
Autoroute M1, Pailles

) 207 2394 / 942 1548 p

7 286 8406

7 sales@setl.lealgroup.com

 www.lealgroup.com

 Deven Maulloo, Directeur

F Vente et installation de panneaux photovoltaïques de marques 
allemandes.

+ Symbiant Technologies Ltd
71 Le Goulet Terrace,
Baie du Tombeau

) 247 49 00 / 499 4900

7 247 4909

7 contact@symbiant.mu

 Rayan Osman, Directeur

F Fourniture et installation de panneaux photovoltaïques importés de Chine.



green, together,een togeth,,rgreen together
éc

o

F Vente et application de produits écologiques anti-moustiques 
(Vectobac and Mosquito barrier) pour traiter les jardins. 
(Sustane Fertilisers, EarthCare CLC, Seasol, Charlie Carp).

b. anti bacterien naturel
+ Dynachem Ltd

Black River Road
Petite Rivière

) 206 1818

7 233 8055

7 dynachem@cernol.com

 www.cernolgroup.com

 M. Marie, Directeur

F Vente d’anti-bactérien naturel pour le textile. Offre de matières 
premières biodégradables pour l’ennoblissement du textile.

c. impression sur papier recyclé
+ J S Printing Ltd

Périmbé street
Port Louis

) 242 6280 / 217 0529

7 242 8017

7 jspltd@intnet.mu

 Guillaume François, Directeur

F Impression de cartes de visite, documents promotionnels ou autres, 
sur papier recyclé.

+ MWT Paper Processing Ltd
Grewals Lane 
Pailles

) 286 7101

7 286 9104

7 admin@mwtmauritius.com

 Guy Maurel, Directeur Général

F Nos fournisseurs sont certifiés ISO 14001 et FSC. Nous offrons une 
large gamme de papier recyclé avec 50%, 60% ou 100% de teneur en 
fibre recyclée.

7 kgoojha@gmail.com

 www.lfdconstructions.com

 Karoun Goojha, Directeur

F Conception et construction de bâtiments intégrant des matériaux 
écologiques (bois, parpaing biotech ) et des techniques de 
construction favorables à la préservation de l’environnement

+ Maison de France 
69 Chemin 20 pieds
Marre Ronde - Grand Baie

) 262 6174 / 734 8697 / 708 2865 / 254 6646

7 262 7127

7 kgoojha@gmail.com

 www.maisondefrance-online.com

 Karoun Goojha, Directeur

F Bureau d’étude pour la construction de maisons écologiques.

6. éco produits
a. anti moustique et fertilisant organique

+ Coroi Maurice Ltd
Grewals Lane, 
Pailles

) 286 3333 

7 286 3335 

7 s.pacifique@coroimu.com

 Stéphanie Pacifique, Responsable des ventes

F Vente de fertilisants organiques pour les cultures et les golfs (compost) 
(Sustane Fertilisers, EarthCare CLC, Seasol, Charlie Carp).

+ Coroi Maurice Ltd
Grewals Lane, 
Pailles

) 286 3333 

7 286 3335 

7 p.leclair@coroimu.com

 Patrice Leclair, Chef d’équipe

+ RE 21 Ltd
6 Noelville Street
Curepipe

) 497 9899

7 483 7632

7 alain.schwob@yahoo.fr

 Alain Schwob, Directeur

F Consultant en énergies renouvelables. 

+ Université de Maurice
Réduit

) 454 1041 ext 1716

7 465 7144

7 elahee@uom.ac.mu

 http://uom.ac.mu

 Dr Khalil Elahee

F Services de consultant en gestion de l’énergie, ingénierie énergétique, 
maîtrise de l’énergie, politique énergétique et énergies durables

5. éco construction
+ Dynachem Ltd

Black River Road
Petite Rivière

) 206 1818

7 233 8055

7 dynachem@cernol.com

 www.cernolgroup.com

 M. Marie, Directeur

F Offre de produits biodégradables pour le béton désactivé et de fibres 
macro structurelles en vue de remplacer le ferraillage dans les dallages.

+ La Française des Constructions
69 Chemin 20 pieds
Marre Ronde - Grand Baie

) 262 6174 / 734 8697 / 708 2865 / 254 6646

7 262 7127
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 Julien Montocchio, Head of contracting

F Vente de peintures écologiques gamme Eco Earth, peinture à 
faible odeur, à l’eau et contenant des composés organiques volatils 
répondant aux directives européennes.

h. produits d’entretien ecologiques
+ Archemics Ltd

Bois Marchand
Terre Rouge

) 249 1991 / 729 0498

7 248 3286

7 olivier.maujean@archemics.mu

 Olivier Maujean, Responsable produit

F Vente de produits d’entretien écologique de la marque Greenway Pro.

+ Cernol Chemicals Ltd
Black River Road
Petite Rivière

) 206 1818 / 941 2633 p

7 233 8878

7 ybradshaw@cernol.com

 www.cernolgroup.com

 Yan Bradshaw, Territory Manager Institutional Division

F Vente de produits d’entretien écologique de la marque Ecolab 
certifiés Ecolabel Européen.

+ Yiptong and Sons Ltd.
Consumer Goods Division, Yiptong House
Royal Road, Cassis

) 212 3350

7 212 3348

7 p.padayachi@yiptonggroup.com

 www.yiptonggroup.com

 Pamela Padayachi, Marketing manager

F Distribution d’une gamme professionnelle de produits d’entretien 
écologiques de la marque Arbre Vert.

 www.meublesdesiles.com

 Jean Michel Fanchette, Directeur

F Vente de mobilier d’intérieur (chambre, salle de bain, salon) en bois 
recyclé. Importation d’Indonésie, marque D-BODHI.

f. objets en verre
+ The Mauritius Glass Gallery Ltd.

Pont Fer
Phoenix

) 696 3360 / 795 2041

7 696 8116

7 mgg@pbg.mu

 Jimmy Dhondee, commercial 

F Vente d’objets en verre recyclé fabriqué à l’Ile Maurice : verres, plats, 
briques etc…

g. peintures ecologiques
+ Mauvilac

Pailles road
Pailles

) 206 4700 / 286 5900

7 212 4308 / 286 5315

7 mauvilac@mauvilacgroup.com

 www.mauvilacgroup.com

 Alicia Maurel, Directrice

F Vente de peintures écologiques gamme Go Green, peinture à faible 
odeur, et contenant des composés organiques volatils en dessous de 
la limite européenne préconisée.

+ Sofap Ltd
DBM Industrial zone
Coromandel

) 405 7000 / 497 2294 p

7 405 7007

7 julien.montocchio@sofap.mu

 www.sofap.com

d. machine à laver la vaisselle à l’ozone
+ Specialized Cleaning Technology

Le Barachois Estate – Main road
Tamarin

) 483 6855 / 702 2500 p

7 483 8475

7 sct@intnet.mu

 Shane Rolfe, Directeur

F Nous offrons à nos clients de nouvelles technologies et solutions 
permettant d’économiser l’énergie, les produits chimiques et de 
préserver l’environnement. Lave-vaisselle à l’ozone et machine à 
laver le linge à froid, traitement anti-bactérien bio pour dégraisser et 
nettoyer les tanks. Equipements pour hôtels.

e. mobilier de jardin et d’intérieur
+ Ecodeck ltd.

Atelier : Royal Road, Plein Bois, L’Escalier
Showroom : Higginson Road, Curepipe

) 674 0426 / 499 8047

7 674 0426

7 info@ecodeck-ltd.com

 www.ecodeck-ltd.com

 Didier Lagesse, Directeur

F Eco-Deck Ltd favorise l’usage de produits durables et recyclés pour 
l’extérieur de votre maison tels que des planchers, clôtures, portails, 
meubles de jardins, paravents, bardeaux et autres. Notre produit qui 
est composé de cosses de riz et de plastique recyclé est semblable 
au bois. Il n’exige pratiquement aucun entretien et est extrêmement 
résistant aux rayons ultraviolets, à l’eau, à l’humidité et aux termites. 
Nous offrons une garantie de 20 ans contre tout risque de fissure, 
gondolage, d’écharde ou de détérioration. Ce produit se présente 
sous différentes formes et en différentes couleurs.

+ Meubles des Iles.
Shop n°99- Mall of Mauritius
Bagatelle

) Magasin 468 8687/ bur 263 4100 / 728 8120

7 468 8687

7 meubles.desiles@intnet.mu
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i. véhicules électriques
+ Be-up Cars

Saint Antoine SE
Goodlands

) 755 3733

7 263 2275

7 beupcar@gmail.com ou serge.couly@wanadoo.fr

 Serge Couly, Directeur

F Assemblage et vente de véhicules utilitaires électriques  
(indoor à 25 K/H ou immatriculé à 75 K/H).

7. conseil en environnement
+ Alive 2 Green

ZI de Solitude
Solitude

) 782 9390

7 261 7809

7 hbrasse@alive2green.com ou gbrown@alive2green.com

 www.alive2green.com ou www.ecobuilding.mu

 M. Brown, Directeur ou Hans Brasse, Directeur Marketing

F Société de médias spécialisée sur la thématique du développement 
durable. Organise des conférences, des évènements et publie des 
ouvrages sur ce sujet.

+ Apave Indian Ocean Ltd 
20 Rue Palmerstone
Phoenix

) 696 82 50

7 696 70 91

7 catherine.lemiere@apave.mu

 www.apave-maurice.com

 Natacha Emilien, Manager

F Audits énergétiques et environnementaux des activités industrielles. 
Accompagnement des entreprises dans leurs démarches environnementales, 
implémentation et audits de l’ISO 14000. Formations sur l’environnement 
(eau, air, bruits, sols, gestion des déchets, risques industriels et revues 
environnementales), formations sur les économies d’énergie.

+ Arup Sigma
19, Church Street 
Port Louis 

) 206 0592 

7 208 0375 

7 sigma@bow.intnet.mu

 Patrick Harel, Directeur

F Ingénieur-conseil en génie civil, irrigation, environnement. 

+ Eco R-R Solvant Ltd
Avenue Halley New Town
Roches Brunes – Beau Bassin

) 464 2337 / 736 3557 p

7 eco2r@hotmail.fr

 Bruno D. Carta, chef de projet

F Eco R-R Solvant vous permet de valoriser des matières (déchets) et 
faire des économies d’énergie. Analyse physico-chimique des déchets 
et valorisation.

+ Ecosis Ltd 
2 Commerson Avenue
Quatre Bornes

) 464 0455 / 728 8890 p / 919 4858 p

7 454 9784

7 weedad@ecosisltd.com

 www.ecosisltd.com

 Tony Lee, Directeur ou Weedad Koussa Ingénieur en environnement.

F Bureau d’étude - Haute Qualité Environnementale, Assesseur 
Internationale BREEAM, Professionnel accrédité LEED. Partenaire – 
construction de piscine naturelle Bionova , traitements des eaux usées 
(vente d’équipement), conception de toit vert, vente de peinture minérale.

+ Enviro-Consult Ltd 
Suite 5, Lancaster Court
Lavoquer Street
Port Louis

) 255 2116 p / 213 1357

7 213 1364

7 enviro-consult@intnet.mu

 Nadia Daby-Seesaram, Directeur, 

F Management en environnement, incluant entre autre les Etudes 
d’Impact Environnement (EIA), et les mesures de niveau de bruit 
(sonomètres agrées pour les mesures environnementales ou 
industrielles)

+ Fountain Management Consultants Ltd
5ème Mille
Beau Bassin

) 259 7510

7 465 0583

7 manoj@intnet.mu, fountain@intnet.mu

 www.fountain-consultants.com

 Manoj Vaghjee, Directeur

F Conseil et formation en gestion environnementale.

+ François-Tourisme-Consultants 
Route côtière 
Péreybère 

) 250 9314

7 s.adam@francoistourismeconsultants.com

 www.francoistourismeconsultants.com et www.ecorismo.com

 Sophie Adam, consultante, Responsable de l’antenne Océan Indien

F Ingénierie en Tourisme et Environnement. Accompagnement des 
professionnels du tourisme dans la mise en place de démarche 
environnementale vers une certification Green Globe, Ecolabel 
Européen, EMAS, ISO 14001. Réalisation de bilan carbone. Création 
de l’Academy Ecorismo qui propose des formations sur le thème 
de l’environnement (ex : pourquoi et comment s’engager dans une 
démarche environnementale). Rédaction de documents d’information 
et de sensibilisation sur l’environnement et de manuels d’éco-
gestes. Organisation du salon des écoproduits et des solutions 
environnementales pour les professionnels du tourisme : ECORISMO 
(www.ecorismo.com)

définitions



green, together,een togeth,,rgreen together
fo

rm
at

io
n

+ Integral Engineering Services Ltd
Corner Lees street / Victor Hugo Lane
Curepipe 

) 674 4150 / 51 

7 676 5789

7 integral@intnet.mu

 www.itilmu.net ou www.iesmu.net

 G. Jawaheer, Directeur

F Conseil et formation en gestion de l’environnement, économies 
d’énergie, Mesures et Analyse de la pollution de l’air.

+ Pro Foresight Consutling Ltd
341, Ollier Avenue,
Quatre Bornes

) 7910075

7 nitintoolsy@gmail.com

 Bhoomitra Sharma (Nitin) Toolsy, Directeur et consultant

F Implémentation des techniques de Cleaner Production / Green 
Productivity pour (i) prévenir les émissions et contribuer à réduire 
les émissions indirectes (eau, électricité,..) et consolider les fondations 
pour implémenter un Environnent Management System.

+ Rhizome Ltd
Impasse Leblanc
Vacoas

) 499 8500

7 info@rhizome.mu , sebastien@rhizome.mu, chris@rhizome.mu, 
david@rhizome.mu

 www.rhizome.mu, http://store.rhizome.mu/q2

 Sébastien Sauvage, Christophe Nairac, David Sauvage, Directeurs associés

F Démarche environnementale, rapport de développement durable.

+ Scene-Ries Consult Ltd 
3, Thelemaque Street
Rose Hill

) 465 4046 / 454 4294 / 454 4295

7 466 9691 

7 seenyen@intnet.mu

 J. E. Seenyen, EIA coordinator

F Ingénieur-conseil en gestion environnementale, étude d’Impact 
Environnementale, Environmental Monitoring Plan, Industrial Waste 
Audits, Desalination Plants

+ Tiberman, Sajiwan Ramyead 
Residence Clos Verger, Malartic Street
Rose Hill

) 465 6371 / 259 3853

7 tramyead@yahoo.com

 Tiberman Sajiwan Ramyead, Directeur

F Titulaire du BSc Environmental Engineering. Ancien Directeur de 
l’Environnement. Consultant en matière d’environnement pour 
projets et rapports I.E.A et P.E.R.

8. formation
+ Apave Indian Ocean Ltd 

20 Rue Palmerstone
Phoenix

) 696 82 50

7 696 70 91

7 catherine.lemiere@apave.mu

 www.apave-maurice.com

 Natacha Emilien, Manager

F Audits énergétiques et environnementaux des activités industrielles. 
Accompagnement des entreprises dans leurs démarches 
environnementales, implémentation et audits de l’ISO 14000. Formations 
sur l’environnement (eau, air, bruits, sols, gestion des déchets, risques 
industriels et revues environnementales), formations sur les économies 
d’énergie.

+ Fountain Management Consultants Ltd
5ème Mille
Beau Bassin

) 259 7510

7 465 0583

7 manoj@intnet.mu, fountain@intnet.mu

 www.fountain-consultants.com

 Manoj Vaghjee, Directeur

F Conseil et formation en gestion environnementale.

+ François-Tourisme-Consultants 
Route côtière 
Péreybère 

) 250 9314

7 s.adam@francoistourismeconsultants.com

 www.francoistourismeconsultants.com et www.ecorismo.com

 Sophie Adam, Consultante et Responsable de l’antenne Océan Indien

F Ingénierie en Tourisme et Environnement. Accompagnement 
des entreprises touristiques dans la mise en place de démarche 
environnementale vers une certification Green Globe, Ecolabel Européen, 
EMAS, ISO 14001. Création de l’Academy Ecorismo qui propose des 
formations sur des thématiques l’environnementales (ex pourquoi et 
comment s’engager dans une démarche environnementale). Rédaction 
de documents d’information et de sensibilisation sur l’environnement. 
Organisation du salon des écoproduits et des solutions environnementales 
pour les professionnels du tourisme  ECORISMO (www.ecorismo.com)
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F Institut de recherche et de développement de la canne à sucre et 
autres cultures. Laboratoire d’analyses physico chimique et micro 
biologique de l’eau, du sol, et de la canne. 

+ Institut Mauricien d’Océanographie 
4th, France Centre, Victoria avenue
Quatre Bornes

) 427 4434 

7 427 4433

7 moi@intnet.mu

¿ http//moi.gov.mu

 Rezah Badal, Officer in charge

F Organisme de recherche scientifique. Le MOI travaille dans la 
définition et la mise en oeuvre de programmes scientifiques liés à la 
protection, l’exploration et le développement des ressources marines.

+ Ministère de l’Agriculture, et de la Production Agricole
Agricultural Chemistry Division
Réduit 

) 465 7472 

7 466 1559 

7 moa/agric/chem.@mail.gov.mu

 Lee Fook Choy, Responsable du laboratoire. 

F Laboratoire de chimie pour l’agriculture. 

+ Ministère de l’Energie et des Utilités Publiques
10th floor, Paille en Queue Court, Air Mauritius Building.
Port Louis

) 211 3430 Secrétaire Permanent

7 210 7408

7 mpu@mail.gov.mu

+ Ministère de l’Environnement 
Ken Lee Tower, Cnr Barracks and St Georges Street
Port Louis

) 203 6200 / 6210

9. organismes privés et publics 
+ Agence Française de Développement

Bureau 310, Bat Dias Pier, Caudan waterfront
Port Louis

) 213 6400

7 213 6401

7 afdportlouis@afd.fr

 http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/maurice/investisseurs

 Laurence Breton – Moyet, responsable agence

F L’AFD octroie aux entreprises de nombreux avantages pour un 
crédit à l’investissement dans des équipements permettant de 
préserver l’environnement ou des solutions environnementales. 
Ex : énergie renouvelable, efficacité énergétique, protection des 
ressources naturelles etc… prime à l’investissement 12% du montant 
du prêt, période de grâce de 3 ans.

+ Central Electricity Board
SSDG Unit
Royal Road, Curepipe

) 601 1158

7 601 1205

7 chandracoomar.pugo@ceb.intnet.mu

 www.ceb.intnet.mu

 Pugo, Chef ingénieur

F La CEB gère le programme SSDG (Small Scale Distributed 
Generation). Celui-ci permet aux abonnés de produire de l’électricité 
solaire, éolienne ou hydro et de la revendre au CEB. Le CEB rachète 
le surplus de production à un tarif très avantageux. Capacité maximale 
d’installation de 50KW.

+ Institut de Recherche de Maurice sur la Canne à Sucre 
Route royale, Réduit 

) 454 1061 

7 454 1971 

7 contact@msiri.intnet.mu 

 www.msiri.mu

 Dr Ng Kee kwong Renée

+ Integral Engineering Services Ltd
Corner Lees street / Victor Hugo Lane
Curepipe 

) 674 4150 / 51 

7 676 5789

7 integral@intnet.mu

 www.itilmu.net ou www.iesmu.net

 G. Jawaheer, Directeur

F Conseil et formation en gestion de l’environnement, économies 
d’énergie, Mesures et Analyse de la pollution de l’air.

+ SGS (Mauritius) Ltd.
Industrial Zone, Valentina
Phoenix

) 696 8808

7 696 7088

7 sgs.mauritius@sgs.com

 www.sgs.com

 Daniel Julie, Responsable Certification et Formation

F Analyses Environnementales (Analyse de l’air, de l’eau, et du sol). 
Laboratoire accrédité ISO 17025. Certifications Environnementales 
(SGS Good Environmental Practices™ scheme, ISO 14000)

+ Terre mère
12, Edith Cavell Street
Port Louis

) 208 0705 /252 7391 p

7 208 9921

7 terremere@orange.mu

 Jean Pierre Hardy, Directeur

F Etude de projets écologiques, Conseil en développement durable. 
Fédérateur de compétences environnementales.
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+ Mauritius Wildlife Foundation
Grannum Road
Vacoas

) 697 6117

7 697 6512

7 lraffray@mauritian-wildlife.org

 www.mauritian-wildlife.org

 Lone Raffray, Fund Raising Manager

F ONG oeuvrant pour la conservation et la restauration de 
l’environnement à travers une gestion durable de la biodiversité, 
l’éducation, la formation et la recherche. Nous sauvons plus 
particulièrement les espèces en danger d’extinction.

+ Reef Conservation Mauritius
Les Flamants branch road
Morcellement Pereyscape
Péreybère

) 262 6775

7 262 6776

7 admin.reef@intnet.mu

 www.reefconservation.mu

 Kathy Young, Manager.

F ONG oeuvrant pour la conservation et la restauration de 
l’environnement marin à travers une gestion durable de la biodiversité, 
l’éducation, la formation et la recherche.

+ Rhizome Concept
Impasse Leblanc
Vacoas

) 499 8500

7 rhizome.concept@gmail.com

 Sébastien Sauvage, Président

F L’association accompagne les projets de développement afin 
promouvoir une croissance durable de la société en préservant 
les valeurs et les richesses sociale, culturel, économique et 
environnementale.

F Cedrefi mène des actions d’éducation dans les écoles et de 
sensibilisation auprès de la populations sur la protection de 
l’environnement.

+ Eco Sud
Casa do Sol, 40 rue des Bonites
Blue Bay

) 631 5403

7 ecosud@intnet.mu

 http://www.ecosud.mu/lagonbleu/

 Alain de Falbaire, Président , Doris Sénèque, Secrétaire

F ECO-SUD est une association apolitique ouverte à ceux qui ont 
à coeur la protection de l’environnement. Ses objectifs sont de 
défendre toute espèce et tout site menacés de destruction ou de 
dommage sur le territoire mauricien. Conscientiser le public aux 
problèmes écologiques. Promouvoir l’équilibre entre développement 
et protection de l’environnement

+ Environmental Protection and Conservation Organisation
75 Chevreau Lane, Coastal Road
Calodyne – Grand Gaube

) 288 2423

7 kheswar@intnet.mu

 http://www.epcoweb.org

 M. Kheswar Beeharry Panray, CEO

F ONG créée en 1987 participant aux nettoyages des plages, à 
la sensibilisation des scolaires à la protection des plages et la 
préservation de l’environnement marin.

+ Mauritius Marine Conservation Society
Co/MUG, railway road
Phoenix

) 676 5368

7 670 6794

7 mmcs-ngo@intnet.mu

 www.mmcs-ngo.org

 Jacqueline Sauzier, Présidente

F ONG oeuvrant depuis 25 ans à l’éducation et la préservation de 
l’environnement marin.

7 211 9524 / 212 8324

7 menv@mail.gov.mu

 http://environment.gov.mu

F S’occupe des questions environnementales en général. Campagnes 
de sensibilisation à la protection de l’environnement dans les écoles 
et auprès du public, organisation de causeries, d’exposition. Pour 
l’E.I.A. contacter la Environment Assessment Division, M. Heeramun.

+ Police de l’Environnement
Ken Lee Tower, Corner St Georges and Barrack Street
Port Louis

) 210 5252 210 5151

7 211 1928

F Pour le dépôt de plaintes concernant l’environnement, la pollution.

10.  organisations non gouvernementales  
et associations
a. organisations non gouvernementales

+ Association pour le Développement Durable (ADD)
cnr SSR Botanical Garden et Clement Streets,
Curepipe

) 670 0520 / 465 0116 / 492 9068

7 670 0520

7 susdevmu@intnet.mu, rajouma@yahoo.com

 www.addmauritius.org ou twitter.com/addmu

 S.Chacowry ou S.Ragoonaden

F Mise en oeuvre de projets pour promouvoir le concept de développement 
durable lié à l’environnement ainsi que des programmes de sensibilisation.

+ Cedrefi
31, avenue Draper
Quatre Bornes

) 465 5036

7 465 1422

7 pynee@mu.refer.org

 Pynee Chellapermal, Directeur
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b. associations
+ Institute for Environmental and Legal Studies

C/o Cosmos Store Royal Road
Rose Hill

) 465 4304

7 465 4304

7 cosmos@intnet.mu

 www.iels.intnet.mu

 Karim Jaufeerally, Président

F Association dédiée à la recherche sur les interactions entre 
l’environnement et les sociétés humaines. Action de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement.

+ Mission Verte

) 259 3550 Jean-Bruno Paquien - Responsable des Projets /  
728 7775 Georgina Clarenc

7 missionverte@hotmail.com

 Robert Bouic, Président

F ONG créée en août 2007. Mission Verte se veut être un trait d’union entre 
la population mauricienne, les entreprises et le secteur public dans le but 
de promouvoir de meilleures pratiques environnementales localement et 
ce plus particulièrement au niveau de la gestion des déchets.

+ Vallée de Ferney Conservation Trust
La Vallee de Ferney
Route Royale, Ferney SE - Grand Port

) 634 0440

7 pris.iranah@gmail.com ou conservation@valleedeferney.com

 Pricila Iranah, coordinatrice de conservation.

F Le Trust gère 200 hectares de forêt dans le sud-est de l’île à des fins 
de conservation de la biodiversité terrestre. La réserve est aussi un site 
éco-touristique, offrant des visites guidées, non-guidées et en 4x4. La 
pépinière met en vente des plantes indigènes au publique. La station de 
recherche de Ferney est ouverte aux chercheurs locaux et étrangers.
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L’auteur décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions dans la 
liste des contacts et invite les personnes qui les observent à nous les signaler 
afin que les corrections nécessaires soient effectuées.

De plus, malgré les efforts réalisés afin de recueillir le maximum d’entreprises, 
l’annuaire peut ne pas être exhaustif. Nous demandons à toute entreprise dont 
le champ d’activité est lié à l’environnement et non présentée dans l’annuaire, 
de nous transmettre ses coordonnées et un descriptif de son activité afin que 
nous appréciions sa candidature. 

Contact : s.adam@francoistourismeconsultants.com
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-  liquides : produits de coiffure, lessives et détergents, eau 
de javel, aérosols, huiles de vidange, liquides de frein, de 
refroidissement, huiles de coupe, solvants, encres, révélateurs 
et fixateurs photo, etc. 

Ils doivent être traités avec les déchets dangereux.

3. eau
Quelque soit son origine (source, océan, rivière…) et son 
utilisation (piscine, production industrielle, arrosage etc….) elle 
constitue un élément de première importance dans l’équilibre 
de notre environnement.

Sa pollution correspond à une altération qui rend son utilisation 
dangereuse et /ou perturbe l’écosystème aquatique.

Différentes sources de pollution sont possibles : agricole, 
accidentelle, chimique, domestique, négligence, virus et bactérie.

Elle se manifeste principalement, dans les eaux de surface 
par une pollution chimique ou par des virus et des bactéries 
pathogènes. 

Les déchets ménagers ou assimilés
Les déchets ménagers ou assimilés sont les déchets produits 
par les ménages, les commerçants, les artisans, et même 
les entreprises et industries quand ils ne présentent pas de 
caractère dangereux ou polluant : papiers, cartons, bois, verre, 
textiles, emballages.

Les déchets industriels non dangereux ou «banals» (DND ou 
DIB)
Ce sont les déchets des entreprises non dangereux qui sont 
aussi appelés « déchets assimilés aux déchets ménagers ».

Les déchets industriels dangereux ou «spéciaux» (DD ou DIS)
Ce sont les déchets des entreprises qui, en raison de leurs 
propriétés sont considérés comme dangereux.

Les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent 
une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosif, comburant, 
inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, 
infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique.

Les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD) 
sont des déchets dangereux produits en petites quantités par 
certaines entreprises (garages, coiffeurs, laboratoires photo, 
imprimeries, laboratoires de recherche…).Il peut s’agir de 
déchets : 

-  solides : déchets non dangereux souillés (chiffons, cartons, etc.), 
piles, résidus de peinture, ampoules et tubes fluorescents usagés, 
cartouches d’impression, toner, bidons de photocopieurs.

11.  Definitions 

1. air
La pollution de l’air correspond à l’altération de la pureté de l’air 
par une ou plusieurs substances ou particules présentes à des 
concentrations et durant des temps suffisants pour créer un 
effet toxique ou écotoxique.

La pollution peut être visible (fumée) ou invisible (pesticide), 
émise massivement ou en faible dose, émise en quantité 
dispersée (pot d’échappement de voiture), locale ou émise par 
une source fixe.

La pollution atmosphérique ou intérieure est un enjeu de 
santé publique. Afin de réduire son impact négatif, il convient 
de faire intervenir un professionnel qui vous conseillera sur les 
améliorations possibles.

2. déchets
Est un déchet tout résidu d’un processus de production, de 
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, 
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou 
que son détenteur destine à l’abandon.

Suivant leur activité les entreprises peuvent produire différents 
types de déchets : déchets ménagers ou déchets industriels, 
déchets dangereux ou non dangereux.
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8. formation
Afin de mettre en place une démarche environnementale dans 
son entreprise, des formations sont généralement nécessaires 
sur des thématiques liées à l’environnement : l’air, l’eau, le bruit, 
la gestion des déchets, les risques industriels…. Des formations 
sur la préparation à la certification environnementale  
(ISO 14001, Green Globe) sont aussi très utiles pour une 
meilleure réussite du projet.

9. organismes prives et publics
Cette rubrique regroupe des coordonnées d’instituts de 
recherche et de ministères qu’il peut être utile de contacter 
dans le cadre d’une démarche environnementale.

10.  organisations non gouvernementales et 
associations

Les ONG et associations jouent un rôle très important dans 
la mise en oeuvre d’actions concrètes de préservation de 
l’environnement marin, de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, ou d’organisation de la gestion des déchets. 
Elles peuvent être de bons partenaires dans la réalisation de 
votre projet. La plupart d’entre elles sont aussi éligibles aux 
fonds CSR. 

comme l’énergie solaire passive, les panneaux solaires, une 
éolienne, du biogaz,… La construction peut chercher à intégrer 
des systèmes de traitement des déchets et de récupération 
d’eau pluviale. L’emploi de matériaux dits conventionnels 
(parpaings) et les ressources incorporant beaucoup d’énergie 
d’extraction, de fabrication ou de transport, est à éviter le plus 
possible. On leur préfère par exemple de nouveaux matériaux 
aux performances intéressantes.

6. ecoproduit
Le terme générique d’écoproduits désigne un bien de 
consommation courante dont les effets négatifs de son cycle 
de vie sur l’environnement ont été réduits. L’amélioration peut 
porter sur la nature des matières premières utilisées, les procédés 
de fabrication, l’emballage et les conditions de transport, les 
propriétés de recyclabilité ou de biodégradabilité. Il est à noter 
que les « bénéfices environnementaux » ne sont pas récoltés 
systématiquement sur le lieu d’utilisation du dit produit.

7. conseil en environnement
Les professionnels en environnement apportent des conseils et 
permettent de trouver les meilleures solutions environnementales 
pour améliorer les performances de l’entreprise dans ce 
domaine. Une solution environnementale est un terme qui 
désigne une technologie ou un service permettant de Annuaire 
de l’environnement de l’Ile Maurice – Edition 2012 – Sophie 
Adam 60 réduire les effets négatifs sur l’environnement d’une 
activité directement sur son lieu ou son territoire d’exercice. 
On peut également inclure dans cette famille les méthodes et 
l’assistance technique. 

4. energie renouvelable
Une énergie renouvelable est une source d’énergie se renouvelant 
assez rapidement pour être considérée comme inépuisable 
à l’échelle de temps humaine. Les énergies renouvelables sont 
issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués 
par les astres, principalement le soleil (rayonnement), mais aussi la 
lune (marée) et la terre (énergie géothermique).
Soulignons que le caractère renouvelable d’une énergie dépend 
non seulement de la vitesse à laquelle la source se régénère, mais 
aussi de la vitesse à laquelle elle est consommée. Par exemple, le 
bois est une énergie renouvelable tant qu’on abat moins d’arbres 
qu’il n’en pousse. Le pétrole n’est pas une énergie renouvelable.
Attention, toutes les énergies renouvelables ne sont pas propres 
! Même si une énergie peut être à la fois renouvelable et propre, 
toutes les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement 
propres : par exemple, certains fluides frigorifiques utilisés dans 
les circuits des pompes à chaleur géothermiques sont des gaz qui, 
en cas de fuite, contribuent à l’effet de serre détruisant aussi la 
couche d’ozone. 

5. eco construction
L’éco construction consiste à créer, restaurer, rénover ou 
réhabiliter un habitat en lui permettant de respecter au mieux 
l’écologie (dans toutes ses composantes) à chaque étape 
de la construction, et plus tard, de son utilisation (chauffage, 
consommation d’énergie, rejet des divers flux : eau, déchets) Une 
éco construction cherche à s’intégrer le plus possible dans son 
milieu en utilisant au mieux des ressources peu transformées, 
locales.

Des matériaux de construction écologiques sont utilisés tels 
que la pierre, la brique de terre crue, le chanvre, la paille, le 
bois… ainsi que des énergies renouvelables et naturelles 
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www.ecorismo.com

Forum-salon des écoproduits
et des solutions 

environnementales
pour l’hôtellerie, le camping,
la restauration et le tourisme

ECORISMO est un forum permanent d’échanges sur le thème des écoproduits et des solutions 
environnementales spécifiques aux activités des différentes formes d’hôtellerie, de camping, de 
restauration et du tourisme.

Tous les ans, et pendant 2 jours, ECORISMO devient un évènement national français et bientôt 
international, sous la forme d’un salon accueillant des exposants d’écoproduits et de solutions 
environnementales, et où sont animés des rencontres, des ateliers, et des sessions de formation.

ECORISMO est un forum - salon ouvert uniquement aux professionnels du secteur du tourisme. 

Découvrez toutes les informations concernant ECORISMO sur www.ecorismo.com
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