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Précigraph

Natec Medical

Groupe Sotramon

CA : 2 908 547 € (30 juin 2011)
Résultat net : 19 205 €
Date de création : 1974
Activités : Imprimerie, édition
Commentaires : Précigraph est pionnière dans
divers domaines de son activité. Elle a été la
première à développer son marché à l’export
qui constitue à l’heure actuelle autour de
40% de son chiffre d’affaires sur les îles du
bassin sud-ouest de l’océan indien et les pays
d’Afrique de l’est et du sud. Le développement des forces de Précigraph se poursuit
avec la panoplie de services offerts : du
design, de la dorure, du pelliculage ou de la
découpe, à la reliure wire-o ou en dur. En
2011, Précigraph Ltd s'enrichit d'un service
d'impression numérique avec la marque
Précisprint grâce à une presse de dernière
génération, couplée aux options de surfaçage
et de façonnage traditionels de l'offset.

CA : 3 612 559 € (30 juin 2011)
Résultat net : 926 190 €
Date de création : 2 June 1998
Activités : Design, manufacturing and sale
of sterile and non sterile balloon catheters
Marques : Tamarin Blue, Filao and Ebony
Implantations à l’extérieur : Natec Medical
Pvt Ltd (India)
Effectif : 100
Principaux dirigeants : Vincent Lagarde,
directeur général
Commentaires : Orientation sur les marchés
BRIC et nord-américains.
Lancement de nouveaux produits chaque
année.

CA : 2 887 530 € (31 décembre 2011)
Résultat net : 82 633 €
Date de création : 1983
Activités : Services à l’industrie, ingénierie
Effectif : 300
Principaux dirigeants : William Ah Sue
Commentaires : Since its creation in 1983,
Groupe Sotramon has developed an original
way of offering its services to the Industry.
Working from its offices in Montebello, Les
Pailles, Groupe Sotramon, to-day
strengthened by its 2 associate companies, 7
subsidiary companies and 300 employees,
allows you the benefit of their competence in
9 major activities.
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GIBB (Mauritius)

Young Bros

SGS

CA : 2 882 182 € (31 décembre 2011)
Résultat net : 113 245 €
Date de création : 1991
Activités : Consultancy services
Principaux dirigeants : D N Padaruth, managing
director
Commentaires : GIBB has been present in
Mauritius since 1958. Initially, Sir Alexander
GIBB & Partners (Africa), based in Nairobi,
were invited to Mauritius and provided
consultancy services in the fields of
Wastewater, Roads, Airport and Wave Energy.
GIBB's involvement was continuous in
Mauritius as such until 1972, when Sir
Alexander Gibb & Partners (Mauritius) was
set up as a local partnership under the laws
of Mauritius.
GIBB (Mauritius) Ltd was incorporated as a
private Mauritian company under the laws of
Mauritius in February 1991. Since April
2002, the shareholding is 100% by Mauritian
Nationals.
For the past fifty years, GIBB has undertaken
many major building and civil engineering
development works.

CA : 2 866 041 € (30 juin 2011)
Résultat net : 444 324 €
Activités : Young Bros group is a leader in the
manufacture of high quality sandals, shoes
and in the distribution of the largest variety
of plastic furnitures and products.
Marques : Addis, Claris, Sebor, …

CA : 2 858 540 € (31 décembre 2011)
Résultat net : 439 775 €
Date de création : 1982
Activités : Inspection, vérification,
certification
Effectif : 80
Principaux dirigeants : Pascal Bezençon,
directeur général
Commentaires : SGS is the world’s leading
inspection, verification, testing and
certification company. We are recognized as
the global benchmark for quality and
integrity. With more than 70,000 employees,
we operate a network of more than 1,350
offices and laboratories around the world.
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