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SWAN GROUP

Résumé de l’évènement

A. Remise de chèques du 31.10.12

La Swan Groupe Foundation a organisé une remise de chèques destinés  à sept ONG le 31 octobre 2012 au

City Club Anglo-Mauritius House.  Les responsables de ces associations ont été invités à recevoir des mains

de Louis Rivalland, Group Chief Executive du Groupe Swan, leur chèque de soutien pour les actions qu’ils

ont menées durant cette année. Eradication de la pauvreté, santé et éducation, tels sont les principaux

domaines d’intervention de ces ONG qui, grâce à cet argent, ont pu œuvrer au mieux auprès des plus

vulnérables de la société mauricienne. 

  L’ensemble des ONG soutenues au cours de cette cérémonie étaient :

  Chrysalide       Rs 50 000

  Loïs Lagesse Trust Fund    Rs 50 000

  Association Autrement Capable Toujours Joyeux  Rs 50 000

  Caritas Ile Maurice     Rs 100 000

  Etoile d’Espérance      Rs 100 000

  PILS       Rs 100 000

  Terrain For Interactive Pedagogy Through Arts (TIPA) Rs 100 000

La couverture médiatique

Un communiqué de presse accompagné des photos de la remise du chèque ont été envoyé à l’ensemble de la presse.

Les informations ainsi circulées ont  ensuite bénéficié d’un total de 9 couvertures médiatiques les jours suivants la 

distribution du communiqué:
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Portail Web orange.mu 01.11

SWAN GROUP

Titre : Sept ONG bénéficient de l’aide de la Swan Group Foundation
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SWAN GROUP

Portail Grandbaie.mu 02.11.12

Titre : Sept ONG bénéficient de l’aide de la Swan Group Foundation
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SWAN GROUP

Portail Web lemauricien.com

Titre: CSR: 7 ONG soutenues par la Swan Group Foundation
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SWAN GROUP

Défi Quotidien 01.11 Pg 10

Titre : CSR : Swan distribue Rs 550 000
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SWAN GROUP

The Independent Daily 02.11 Pg 2

Titre : Insurance Group distributes Rs 550,000 to NGOs
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SWAN GROUP

Le Matinal SGF 03.11 Pg 4

Titre : Sept ONG bénéficient du soutien de la Swan Group Foundation
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SWAN GROUP

Le Mauricien 5.11 Pg 13

Titre : 7 ONG soutenues par la Swan Group Foundation
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SWAN GROUP

Le Socialiste 06.11 Pg 6

Titre : Rs 550,000 remises à sept ONG



11

SWAN GROUP

5 Plus Dimanche 18.11 Pg 45

Titre : Swan Group Foundation : le social à l’honneur
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SWAN GROUP

Radio one 01.11

Radio One dans le Journal de l’économie

Durée : 1 minute 08 secondes

La remise de chèque de la Swan Foundation est aussi mentionnée Les propos de 
Louis Rivalland, CEO de Swan Group, sont diffusés.  « Le secteur de l’assurance 
n’est pas épargné par la crise économique »
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Analyse de la campagne média 

Contenu

Un communiqué de presse et quelques photos ont aussi  été envoyés à l’ensemble de la presse.  Le communiqué de 
presse a été repris et traité par plusieurs journaux, radio et medias en ligne.

Les medias en lignes dont orange.mu, le mauricien.com et grandbaie.mu ont publié l’information en ligne sur la page 
d’actualité, ce qui offre une meilleure visibilité à cette nouvelle.  Ces medias en lignes ont inséré une photo de la remise 
de chèque ; une photo de groupe avec Louis Rivalland et les responsables de sept ONG. 

En ce qui concerne la presse écrite,  les jours suivants la remise de chèques, nombreux quotidiens et hebdomadaires 
ont publié la nouvelle.

Deux principaux journaux, Défi Quotidien et Le Mauricien ont consacré un article à cette nouvelle. Défi Quotidien a été le 
premier à traiter cette nouvelle avec un petit article à la page 10. Quant au journal Le Mauricien, l’article figure à la page 
13 et il est accompagné d’une photo de groupe en couleur.

The Independent Daily a accompagné son petit article, figurant à la page 2, d’une photo en couleur de la remise de 
chèques. Le Matinal a consacré un  article a cette nouvelle et l’a également accompagné d’une photo de groupe en 
couleur.

Le Socialiste a traité cette information à la page 6, accompagné d’une photo en noir et blanc de la remise de chèques.
5-Plus Dimanche a publié des photos de l’événement dans la section People dujournal. Cela a permis aux lecteurs de 
voir qui sont les bénéficiaire et également d’avoir un aperçu de l’ambiance qui régnait à cette cérémonie .A savoir que 
la rubrique « people » est toujours très prisée des lecteurs et si les photos publiées sont représentatives de la fonction 
comme c’est le cas dans cet hebdomadaire, l’article peut avoir autant d’impact qu’un sujet « rédigé ».
La nouvelle a aussi été diffusée à la Radio one le 1er novembre dans le journal de l’économie.

Analyse générale 

Une analyse des contenus des articles publiés montre que l’information a été traitée et reprise en intégralité. Les articles 
mentionnent le montant des chèques remis et également les noms des bénéficiaires. L’accent a été bien mis également 
sur la remise de chèque de la Swan Group Foundation et sur le soutien renouvelé par le Groupe Swan. De plus, les 
photos accompagnant les articles, sont représentatives de la fonction la majorité des articles sont accompagnés de la 
photo Louis Rivalland, Group Chief Executive du Groupe Swan posant avec les bénéficiaires, ce qui offre une meilleure 
visibilité à cette information.

Espace publicitaire équivalente 

L’espace publicitaire équivalente s’élève à : Rs 77 710 + VAT

SWAN GROUP
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SWAN GROUP

Résumé de l’évènement

B. Remise de chèques du 04.12.12

La Swan Groupe Foundation  a organisé une deuxième remise de chèques le 4 décembre 2012 au City Club Anglo-

Mauritius House, lors de laquelle des chèques d’une valeur de plus de Rs 2,6M ont été remis  aux responsables de 

neuf. L’honorable Surendra Dayal, ministre de l’Intégration sociale et de l’Autonomisation économique et Joël Rault, 

Président du National CSR Committee étaient également présents.  

L’ensemble des ONG soutenues au cours de la cérémonie étaient : 

  L’ensemble des ONG soutenues au cours de la cérémonie étaient : 

 Association D’Hébergement pour les Personnes inadaptées (AHPI) 140,000

 The SSR National Cricket Grounds Trust    200,000

 Fondation Cours Jeanne D’Arc      227,500

 Association Femmes Dynamiques     240,875

 Etoile du Berger        300,000

 Muscular Distrophy Association      335,615

 Quartier de Lumière       350,000

 APEIM         400,000

 Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM)     500,000

La couverture médiatique

Un communiqué de presse accompagné des photos de la remise du chèque ont été envoyé à l’ensemble de la presse.

Les informations ainsi circulées ont  ensuite bénéficié d’un total de 9 couvertures médiatiques les jours suivants la 

distribution du communiqué:
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SWAN GROUP

Portail Web grandbaie.mu 06.12

Titre : La Swan Group Foundation remet plus de Rs 2,6M de chèques aux ONG
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SWAN GROUP

Portail Web grandbaie.mu 10.12

Titre: La Swan Group Foundation remet Rs 2,6 M à neuf ONG
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SWAN GROUP

Le Quotidien 06.12  Pg 1

Titre : La Swan Group Foundation remet des chèques de plus de Rs 2,6M aux ONG
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SWAN GROUP

The Independent 06.12 Pg 3

Titre: Swan Group Foundation donates Rs2.6 millions in CSR initiative
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SWAN GROUP

Le Matinal 06.12 Pg 6

Titre : Swan Group Foundation remet Rs 2,6 M à neuf ONG
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SWAN GROUP

Le Socialiste 07.12 Pg 6

Titre: Plus de Rs 2,6 M de chèques offerts pour divers projets
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SWAN GROUP

Le Mauricien 10.12 Pg 7

Titre : CSR] Swan Group Foundation ] Rs 2,6 millions remises à 9 ONG
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SWAN GROUP

Business Mag 12.12 Pg 58

Titre : La Swan investit Rs 2,6 millions dans des projets CSR
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SWAN GROUP

Samedi Plus 15.12 Pg 12

Titre : Le Swan Group remet Rs 2,6 millions à neuf ONG
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SWAN GROUP

MBC Tv 1 dans le journal de 19h30:

Mardi 04.12.12

On rapporte que la Swan Group Foundation a remis des chèques à 9 ONG(Le 
présentateur cite lui, 19 ONG), dans le cadre de son programme de responsabilité 
sociale d’entreprise. Le montant total des dons s’élèvent à Rs 2,6 millions. Des 
images de la remise de chèques sont diffusées. Les propos de Louis Rivalland, 
CEO de Swan Group et ceux de quelques récipiendaires sont également diffusés.
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Analyse de la campagne média 

Contenu

Un communiqué de presse et des photos ont aussi  été envoyés la presse.  Le communiqué de presse a été repris et 
traité par plusieurs journaux, journal télévisé et medias en ligne.

Les medias en lignes notamment grandbaie.mu a publié l’information en ligne sur la page d’actualité ainsi offrant une 
meilleure visibilité.  Grandbaie.mu a inséré une photo de la remise de chèque ; une photo de groupe avec Louis Rivalland 
et les responsables de neuf ONG. 

La presse écrite a repris l’information et l’a traitée sous plusieurs formes.
Trois journaux ont consacré un article à cette nouvelle le même le 6 décembre. Le Quotidien a traité cette nouvelle à 
la première page. Independent a accompagné son article, figurant à la page 3, d’une photo en couleur de la remise de 
chèque. 

Quant à Le Matinal, l’article figure à la page 6 et il est accompagné d’une photo de groupe en couleur. Idem pour le 
Mauricien qui a dédié une demie page à cette information et l’article est une fois de plus  accompagné d’une grande 
photo de groupe en couleur.

Le Socialiste a traité cette nouvelle à la page 6, accompagné d’une photo de groupe en noir et blanc. Le magazine 
Business Mag et le journal Samedi Plus ont également consacré un petit article à cette information.

La nouvelle a aussi été diffusée au MBC Tv 1 dans le journal de 19h30 avec des images de la remise de chèques, les 
propos de Louis Rivalland, CEO de Swan Group et ceux de quelques bénéficiaires sont recueillis. 

SWAN GROUP
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