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DÉLÉGATION RÉUNIONNAISE EN AFRIQUE DU SUD

Un Ceres made in Réunion
G
RO

S
PL

AN

ARE YOU A FRENCH COLONY?
La Réunion est très peu connue en Afrique du Sud et
ses institutions intriguent. « Etes-vous une colonie
française ? » entendent régulièrement les Réunionnais
du pays. Il y a donc un important travail de marketing
territorial à développer.
A contrario, La Réunion dispose d’une ambassadrice
de choc avec l’ambassadrice de France. L’alliance
française de Durban, quant à elle, possède un magni-
fique dessin de Jace et met en avant des ouvrages de
La Réunion. Ti pas ti pas?
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Dans quatre semaines, votre
jus de fruit Ceres va changer de
physionomie. Exit les petites éti-
quettes collées dans un coin,
place à un visuel en français sur
un emballage Tetra pak. Mardi
14 octobre, la coopération entre
la PME Réunionnaise Royal
Bourbon Industrie et la multina-
tionale Sud Africaine, Pioneer
Fruit, a pris un nouveau départ
après quinze ans d’une coopéra-
tion fondée sur l’importation
dans l’île des jus de fruits sud-a-
fricains. Le jus de fruit, lui, est
présent à La Réunion depuis 20
ans.

«Une histoire
commune
de 15 ans »

« We trust in Daniel, we trust
in Royal Bourbon!* » lance Thu-
shen Govender, responsable de
la section internationale de Pio-
neer Fruit. Au siège de la multi-
nationale, le patron réunionnais

La nouvelle ligne de production
ése
est reçu avec égard et tutoie-
ments. Le big boss, Phil Roux
(CEO) descend en personne
pour le rencontrer, agréable-
ment surpris par la conséquente
délégation Réunionnaise réunis-
sant politiques, fonctionnaires
et représentants patronaux. A-
vec le verbe d’un businessman
anglo saxon, l’homme, récem-
ment arrivé à la tête de l’entre-
prise, détaille sa stratégie : ren-
tabilité et marges. Avec lui, 70
chefs de services ont été priés de
partir. Le contrat décroché par
Royal Bourbon industrie n’en
est que plus méritant...

« Nous avons une histoire
commune de 15 ans. Une telle
confiance n’est pas le fruit du
hasard », explique Thushen Go-
vender. Présent dans 80 pays,
Pioneer Fruit a pour axes de
développement, les marchés a-
fricains et asiatiques. La Réu-
nion pourrait lui servir de mo-
dèle pour son développement
en Afrique francophone.

Pour le géant sud-africain,
l’implantation à Bras-Panon,
d’une ligne de production dé-

Bras-Panon.
ge
diée présente plusieurs intérêts.
Il s’agit de mieux adapter l’offre
à La Réunion et prendre la tête
du marché du jus de fruit face

Les jus de fruits vont changer d
aux jus importés, tester un vi-
suel sur Mayotte et La Réunion
et surtout bénéficier d’une ex-
pertise sur le contexte législatif
mouvant en Europe.

Dernier élément non négli-
geable : l’octroi de mer. Produits
localement, les jus Ceres pas-
sent la barrière financière.

Si pour partie, les liquides
seront amenés depuis l’Afrique
du Sud, letchis et ananas seront
réalisés à partir de la production
locale. La Réunion gagne dans
l’aventure, 17 emplois directs.

isage et être produits localem
« Nous avons d’importants
compétiteurs, tels, Diego, ou Oa-
sis. précise Daniel Moreau. Mon
objectif est de doubler les parts
de marché et de faire passer la
production locale devant l’im-
portation. » La ligne de produc-
tion est installée depuis le same-
di 11 octobre. Les amateurs de
jus de fruits devront attendre
quatre semaines avant le lance-
ment des Cérès « made in Réu-
nion».

Nicolas BONIN
* Nous croyons en Daniel et en Royal
Bourbon.
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Mardi 14 octobre, Royal Bourbon a officialisé avec Pioneer Food, détenteur de la marque Ceres, le lancement dans quatre semaines d’une ligne de
production des jus de fruits à Bras-Panon. Résultat d’un partenariat de quinze ans, l’opération va créer 17 nouveaux postes.
Les produits réunionnais chez Engen Afrique du Sud

Il y aura d’ici quelques mois

des présentoirs de produits réu-
nionnais dans les stations-service
Engen en Afrique du Sud. Les
clients de ces stations pourront
gagner un voyage à La Réunion.
C’est l’engagement qui a été pris
entre la délégation réunionnaise
et la multinationale le 14 oc-
tobre.

C’est l’histoire d’une alliance
entre l’Etat et les entreprises.

Accord de principe pour des pr
Pourtant ce mardi matin au Cap,
rien n’est joué.

Une délégation réunionnaise
emmenée par le secrétaire géné-
ral pour les affaires régionales
(Sgar) Thierry Devimeux arrive
au siège de la maison mère d’En-
gen en Afrique du Sud. Dans les
valises, il y a des chocolats et une
idée : demander à Engen Réu-
nion, qui est en contact avec la
préfecture, d’aider les produits

ntoirs réunionnais dans les En
réunionnais à s’exporter en A-
frique du Sud.

« Nous sommes sur un marché
très réglementé, ce qui nous a-
mène à souvent rencontrer le
représentant d’Engen, explique
Fabrice Thibier, conseiller auprès
du Sgar. Nous avons eu envie de
demander à cette entreprise de
faire un geste pour le territoire.»

Hervé Maziau, directeur géné-
ral de l’antenne réunionnaise, a

n Sud Africains.
accepté de jouer les go between,
c’est lui qui présente les partici-
pants.

Opération
séduction

Du côté des entreprises, Daniel
Moreau propose les produits de
Royal Bourbon Industrie : confi-
tures, achards, épices, jus et Ida-
line Boyer défend les couleurs
des chocolats et sirops Mascarins.
«C’est une bonne opération pour
tester le marché », explique Da-
niel Moreau. Au cœur des tests :
les prix. « Il y a un différentiel
entre nos prix en euros et ceux
du marché local, explique Idaline
Boyer. Une production qui nous
coûte 2 euros bascule à 30 rands
ici, quand leurs produits peuvent
se vendre à 15-20 rands. Il faut
donc se positionner correcte-
ment. Nous allons chercher le
haut de gamme.»

Dans la salle, trône un présen-
toir aux couleurs de La Réunion.
C’est l’Institut régional du tou-
risme qui l’a réalisé, en trois
jours. Son président, Patrick Ser-
veau, est là pour appuyer la
négociation avec une proposi-
tion : offrir des voyages vers La
Réunion pour des clients d’En-
gen.

En face, c’est le CEO (PDG)
d’Engen, Datuk Nizam Salleh qui
accueille le groupe. A ses côtés,
le responsable du business inter-
national Frédérik Kotze dresse
un portrait de l’entreprise à La
Réunion. « Nous allons ouvrir
deux nouvelles stations et huit
boutiques, détaille-t-il. Nous sa-
luons le dynamisme de votre île
et le projet de route du littoral. »
Engen a d’ailleurs empoché le
marché de fourniture des engins
du futur chantier. Le suspense
n’est pas clôt, il faut encore
parler business, prix, voir com-
ment adapter le visuel.

A 18 h, on emporte le présen-
toir modèle dans une des sta-
tions du centre ville. Face aux
pompes, se trouve une supérette
ouverte 24 heures sur 24. Pour
signifier l’accord de principe
entre Engen et les entreprises
réunionnaises, on prend la pause
devant des chocolats. Certains
parfums étonnent et emportent
les suffrages.

Au cours des négociations, la
multinationale a proposé quel-
ques pistes pour la logistique. En
Afrique du Sud, une personne
sera missionnée pour animer les
présentoirs et les approvision-
ner. Il n’y a plus qu’à tester le
système et voir si on peut en
faire profiter à la fois l’industrie
et le tourisme.
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C’est le nombre de tou-
ristes sud-africains venus
à La Réunion en 2013,
année où le visa vers La
Réunion a été supprimé.
Ils seront surement 3000
en 2014 et l’IRT espère
une progression à 4000
en 2015. Pour comparai-
son, Maurice récupère
80 000 touristes Sud-Afri-
cains chaque année.
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