
La semaine dernière a marqué une nouvelle étape pour Velogic qui a reçu son certificat
de la SEM, officialisant son entrée sur la Development & Enterprise Market (DEM) le 15
décembre dernier. Le certificat a ainsi été remis à Velogic par la SEM lors d’une
cérémonie qui s’est tenue en présence des représentants de la SEM, de Velogic, du
Groupe Rogers et de l’invité d’honneur, l’Honorable Mahen Seeruttun, ministre des
Services Financiers et de la Bonne Gouvernance. Une cérémonie qui vient récompenser
le parcours remarquable réalisé par Velogic ces dernières années, jusqu’à son entrée sur
le marché secondaire de la SEM en décembre dernier.

Commentant ce parcours, le Chief Executive de la SEM, Sunil Benimadhu a souligné que
: « Velogic est aujourd’hui la quatrième plus grosse entreprise sur le marché secondaire
de la SEM. En étant la première entreprise à Maurice qui opère dans la logistique
transfrontalière à faire son entrée sur le marché boursier, Velogic offre aux investisseurs
une opportunité d’investissement dans un nouveau secteur d’activité. Cette entrée en
Bourse apporte en outre aux investisseurs une couverture contre les fluctuations de la
roupie car une partie des revenus est réalisée en devise étrangère. »

« Velogic apporte une nouvelle dimension au portefeuille de la Stock Exchange of
Mauritius (SEM). » C’est ce qu’a fait ressortir Sunil Benimadhu, le Chief Executive de la
SEM, lors de la SEM Listing Event organisée à l’occasion de l’entrée de Velogic sur la
Development & Enterprise Market (DEM) le 15 décembre 2021. Le ministre des Services
Financiers et de la Bonne Gouvernance, l’Honorable Mahen Seeruttun, était l’invité
d’honneur de cette soirée qui s’est tenue le vendredi 11 février 2022 au Restaurant La Clef
des Champs. 
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Également présent à cette occasion, Philippe Espitalier-Noël, Chairman de Velogic et
Chief Executive Officer du Groupe Rogers a, quant à lui, félicité l’équipe dirigeante de
Velogic pour la bonne performance financière de l’entreprise, notamment au dernier
semestre se terminant au 31 décembre 2021. Il a également fait ressortir que «Velogic
démontre une forte agilité et un sens commercial aiguisé puisque l’entreprise ne
dispose pas d’un marché captif, ayant plus de 90% de sa clientèle se trouvant en dehors
du groupe. Velogic joue également un rôle crucial entre les deux poumons de Maurice,
soit le port et l’aéroport. Elle est la seule société logistique à Maurice à pouvoir fournir
une prestation de qualité à l'échelle mondiale dans toute la chaine
d’approvisionnement. »

Velogic est en effet un véritable « one stop shop », comptant une forte présence au
Kenya, en Inde et en France, avec un réseau de plus de 300 agents et partenaires de
choix à travers le monde.

Philippe Espitalier-Noël a, par ailleurs, fait ressortir que la longévité de Velogic ainsi que
celle du Groupe Rogers, reposent sur la vision et la détermination d'entrepreneurs qui
ont souhaité apporter leur contribution au développement de Maurice. L’histoire de
Rogers dans le secteur de la logistique remonte en effet à plusieurs décennies déjà,
lorsque celui-ci a démarré des activités axées sur l'importation de machinerie lourde et
d'équipements pour les sucreries, ainsi que sur l'exportation de sucre.  Plus d’un demi-
siècle plus tard, Velogic se positionne désormais comme le leader du secteur de la
logistique à Maurice, avec au premier semestre de l’année financière 2022, un chiffre
d’affaires de Rs. 2.4 milliards et des profits de Rs. 114 millions pour cette même période.

Coté lui-même sur la Bourse de Maurice depuis 1990, Rogers a pu à travers cette
plateforme donner aux Mauriciens la possibilité de participer au capital social et à la
croissance de l’entreprise. Le Groupe a depuis lancé trois autres sociétés sur le marché
officiel, à savoir New Mauritius Hotels (NMH), CIM et plus récemment, Ascencia. Velogic
devient ainsi la quatrième société du Groupe à intégrer le marché boursier.

Invité d’honneur de la cérémonie de vendredi dernier, l’Honorable ministre Seeruttun a,
quant à lui, exprimé sa satisfaction quant au fait que des sociétés mauriciennes telles
que Velogic, fassent honneur au pays de par leur présence en Europe, en Asie, ainsi
qu’en Afrique. «Je ne peux que souhaiter la meilleure des croissances pour Velogic à
l’occasion de son entrée en bourse. »

FIN
Port Louis. Ce 14.02.2022
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A propos de Velogic

Velogic est une filiale du groupe Rogers et mène des activités logistiques depuis plus de
50 ans.

L’entreprise est le leader dans le secteur de la logistique à Maurice avec un chiffre
d’affaires de Rs. 3.7 milliards et a pu réaliser des profits de plus de Rs 151 millions pour
l’année financière 2021 en dépit de la crise sanitaire. À ce jour, Velogic compte 38 bureaux
dans plusieurs pays et emploie 1 400 personnes sur six territoires, à savoir en France, en
Inde, à Madagascar, à La Réunion, au Kenya et à Maurice. Velogic est engagée dans
plusieurs activités, comme le transit international, le dédouanement, le transport routier,
l’entreposage, l’agence maritime, les services liés aux conteneurs, les services de courrier
express, la manutention, le déménagement, les cargaisons spéciales et l’emballage des
sucres spéciaux.
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