Discours pour l’ouverture officielle des nouveaux locaux d’ELCA à
Maurice
Jeudi 16 juillet 2020 à 14hrs, APSA House, Ebène.

Protocole :
 M. Cedric Moret, CEO de ELCA
 M. Olivier Hecq, Chef des opérations à Maurice,
 M. Narain Ramdenee, Directeur local d’ELCA,
 Mme Vanisha Remdenee, Directrice des ressources humaine de ELCA,
 Mlle Sandrine Valère, Secrétaire Permanent au sein de mon Ministère,
 Chers employés d’ELCA,
 Chers amis de la presse,
 Mesdames et Messieurs,

Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture officielle des
nouveaux locaux de ELCA à Maurice, ici à Ébène, le centre névralgique de
notre industrie de la technologie et de la communication.
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Cela indique clairement que Maurice continue d'être attrayant pour les
entreprises internationales.
ELCA a commencé ses opérations à Maurice en août 2018 avec 35 employés.
En décembre 2019, cet effectif avait augmenté à plus de 100 employés et
l’objectif, si j’ai bien compris, est de doubler ce nombre d’ici 2 à 3 ans. Cette
croissance est remarquable, et les mots de M. Cédric Moret, CEO de ELCA,
sont très rassurant pour l’avenir.
Aux jeunes Mauriciens qui travaillent à ELCA, je leur dirai de faire de leur mieux
pour se mettre aux normes internationales. C’est une formidable opportunité
pour vous d’élargir vos connaissances.
Je suis heureux de constater que Maurice a été choisie par ELCA pour faire
partie d'un réseau de trois centres, avec le Vietnam et l'Espagne.
Chers amis,
Nos universités et nos polytechniques, qui œuvrent depuis des années pour
produire des informaticiens entre autres, auront naturellement à moderniser
leurs formations avec l’avènement de l’Intelligence Artificielle, le Blockchain ou
encore la réalité virtuelle. Nous espérons que des entreprises telles que ELCA
pourront les guider dans cette démarche.
La présence d’une société comme ELCA à Maurice est une étape importante
dans notre stratégie d’attirer encore plus d’entreprises de renom international
dans le domaine des hautes technologies.
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Depuis sa création en 1968, ELCA n’a cessé d’innover et de grandir pour
arriver à 1300 spécialistes aujourd’hui.
Selon les informations qui m’ont été communiquées, cette équipe
internationale et dynamique d'ingénieurs, d'analystes, d'architectes logiciels,
de designers et de consultants possède des compétences et une capacité
d’innovation assez unique dans le cadre du développent de solutions
logicielles.
Les agences qui tombent sous la tutelle de mon Ministère seront aussi
amenées à se réinventer. Je pense particulièrement ici au National Computer
Board, qui après plus de 30 ans d’existence, a besoin d’une nouvelle impulsion.
Très rapidement, cette agence, deviendra le moteur principal pour permettre à
tous nos citoyens de bien maîtriser la technologie. L’agence aura aussi pour
mission de donner tous les moyens nécessaires à nos startups et à nos
entreprises établies pour aller conquérir de nouveaux marchés. Ici aussi,
l’expérience d’entreprises telles que ELCA serait bénéfique.
Nous voyons le futur du secteur de la Technologie et de Communication, en
particulier en ce qu’il s’agit de notre capacité à exporter des produits et des
services innovants, avec beaucoup d’optimisme.
Mesdames et Messieurs,
La COVID-19 a changé la donne. La technologie est devenue, en l’espace de
quelques jours, le moyen le plus efficace pour garantir la continuité de notre
économie et, par conséquent, de notre société.
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C’est dans le contexte si inattendu que le Gouvernement a annoncé, dans le
cadre du budget national, un certain nombre de projets majeurs dans le
domaine de la technologie et de l’Innovation.
Par exemple, avec l’importante que prend les données d’année en année,
nous allons avoir dans les mois à venir, un « Data Technology Park » à Côte
d’Or.
Par la même occasion, le Gouvernement vient de l’avant avec une « Mauritius
Digital Transformation Agency » qui aura pour mission de complètement
transformer le secteur public en utilisant au mieux le potentiel de la technologie.
D’ailleurs, pendant le confinement, mon Ministère a officiellement lancé un site
web « fasil.mu » qui recense une cinquantaine de services en ligne que nous
avons déjà.
Mesdames et Messieurs,
Avant de conclure, permettez-moi de féliciter M. Cedric Moret et son équipe
pour leurs nouveaux locaux.
J’ai maintenant l’honneur de déclarer officiellement ouvert le nouveau bureau
d’ELCA à Maurice.
Merci.
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