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I. Résumé de l’évènement

Pour la deuxième année consécutive, la Swan Group Foundation a confirmé son soutien au club en lui remettant 
un chèque de Rs 500,000. Le club sportif de l’Est pourra ainsi continuer à mener son action de promotion du sport, 
réel vecteur d’intégration et de développement des plus vulnérables. A travers les activités physiques et sportives, 
l’association lutte pour la promotion et la mobilité sociale que beaucoup de jeunes de la région ne pourraient connaître 
sans la pratique d’un sport de haut niveau. Des valeurs auxquelles la Swan Group Foundation croit fermement.
La remise de chèque a été suivie par un match de football des employés du Groupe Swan face aux joueurs de 
l’Académie du ‘Faucon Flacq Sporting Club’. L’idée de ce match entre Faucon Flacq et le Groupe Swan revient au 
CSR Committee de ce dernier qui, soutenu par le Comité Social et Sportif de la compagnie d’assurance, a voulu par 
ce biais renforcer le partenariat entretenu depuis plusieurs années entre le Faucon Flacq Sporting Club et la Swan 
Group Foundation.

II. La couverture médiatique

Un communiqué de presse accompagné des photos de la remise de chèque et du match a été envoyé aux journalistes 
sportifs  et à l’ensemble de la presse.

Les informations ainsi circulées ont  ensuite bénéficié d’un total de 5 couvertures médiatiques les jours suivants la 
distribution du communiqué:



3

Portail Web grandbaie.mu 21.11 
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Titre : Les employés de la Swan affrontent Faucon FlacqLemauricien.com
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Le Maurcien 15.11 Pg 37
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Titre : La Swan offre Rs 500,000 au Faucon Flacq
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Le Quotidien 19.11  Pg 53

SWAN GROUP

Titre : Sport – CSR] La Swan Group Foundation offre Rs 500,000 à Faucon Flacq SC
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The Independent  21.11 Pg 3
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Titre : SGF renews partenership with Flacq Sporting Club
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Le Mauricien 21.11 Pg 32    
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Titre : Rs 500,00 à Faucon Flacq] Swan Group Foundation renouvelle son soutient
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L’Express 20.11 Pg 13
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Titre: Football] Sponsoring Swan Group Foundation] Swan Group Foundation remet Rs 500, 000 au Faucon Flacq SC
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Analyse de la campagne média 

Contenu 

Le communiqué de presse a été repris et traité par plusieurs journaux et medias en ligne.

Les medias en lignes notamment grandbaie.mu a publié l’information en ligne sur la page d’actualité, ce qui offre une 
meilleure visibilité à cette nouvelle.  Grandbaie.mu a inséré deux photos de la remise de chèque ; une photo du match 
et une photo de Jean Marc Chevreau, président de la Swan Group Foundation remettant un chèque de Rs 500,000 à 
Christian Marot, président du Faucon Flacq Sporting Club. 

En ce qui concerne la presse écrite, Le Mauricien a traité cette information en primeur et a annoncé la remise du 
chèque à la vieil de cet évènement. 

Le communique a été émis le mercredi 19 novembre et les jours suivants, nombreux quotidiens et hebdomadaires 
ont publié la nouvelle. Toutefois Le Mauricien a traité cette information en primeur et a annoncé la remise du chèque 
à la vieil de cet évènement. 

Trois quotidiens principaux, Le Mauricien, L’express et le Défi Quotidien ont consacré un article à cette information. Le 
Mauricien a accompagné son article de deux photos en couleur ; une photo de la remise de chèque et une autre de 
l’équipe de foot du Swan Groupe. Quant à l’Express, l’article figure à la page 13 et il est accompagné d’une photo en 
couleur de la remise de chèque et une photo en couleur de la remise de trophée. 

Le Défi Quotidien a également consacré une demi-page  à cette information.  Trois photos lors de la remise et du 
match figurent aussi.

‘The Independent Daily’, le journal anglais du groupe possédant le Matinal, a traité cette nouvelle à la page 3, une des 
meilleurs pages, ce qui offre une meilleur visibilité. 

SWAN GROUP
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