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Swan Group

I. Résumé de l’évènement 

La Swan Group Foundation a renouvelé de manière forte son soutien aux 

actions menées par la Mauritian Wildlife Foundation pour la sauvegarde de 

la biodiversité en remettant  à cette dernière un chèque de Rs 300,000 le 1er 

décembre dans les locaux du National Héritage Trust à Pointe d’Esny.  C’est de 

la main de Jean-Marc Chevreau, le Président de la Swan Group Foundation, 

que la Mauritian Wildlife Foundation a reçu ce chèque qui financera en partie la 

protection et la conservation du ‘Pink Pigeon’, oiseau endémique de Maurice. 

Cette remise s’est aussi accompagnée d’une visite et du nettoyage de l’Ile de la 

Passe par un groupe d’employés du Groupe Swan, action qui s’inscrit dans le 

développement de la politique d’implication du personnel dans les projets CSR.

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 7 couver-

tures médiatiques les jours suivants la distribution du communiqué:
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Portail Web orange.mu 04.12

Titre : La Swan Group Foundation soutient la Mauritian Wildlife Foundation

Swan Group



4

Portail Web grandbaie.mu 04.12

Titre : Les employés du Groupe Swan participent à la 1ère action de nettoyage de l’Ile de la
 Passe

Swan Group
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Le Socialiste 05.12 Pg 1 & 4

Titre : La Swan Group Foundation offre un chèque de Rs 300,000

Swan Group
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Le Quotidien 05.12 Pg 1

Titre : La Swan Group Foundation soutient la Mauritian Wildlife Foundation à travers un 
chèque de Rs 300,000

Swan Group
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Le Mauricien 05.12 Pg 9

Titre : Don de Rs 300 000 à la MWF

Swan Group
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Independent 05.12 Pg 2

Titre : Rs 300,000 cheque presented to MWF by Swan Group

Swan Group
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Le Défi Quotidien 18.12 Pg 16

Titre: Rs 300 000 pour le Pigeon des mares

Swan Group
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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 et medias en ligne.

Les medias en lignes dont orange.mu et grandbaie.mu ont publié l’information 

en ligne sur la page d’actualité, ce qui offre une meilleure visibilité à cette 

nouvelle. Orange.mu a inséré deux photos ; une photo de la remise de chèque 

à la Mauritius Wildlife Foundation et une autre photo d’un groupe d’employés du 

Swan Group procédant au nettoyage de l’île de la Passe. Alors que grandbaie.

mu a inséré une photo d’un groupe d’employés participant à la 1ère action de 

nettoyage de l’île de la Passe.

La presse papier a repris l’information et l’a traitée sous plusieurs formes.

Quatre journaux ont consacré un article à cette information le 5 décembre. Le 

Socialiste, dont le gros titre a été écrit à la 1er page, a accompagné son article, 

figurant à la page 4, d’une photo de la remise de chèque en noir et blanc. Le 

Quotidien a traité cette nouvelle à la première page, accompagné d’une photo 

de la remise de chèque en noir et blanc. Quant au journal Le Mauricien, l’article 

figure à la page 9 avec une photo en couleur de la remise de chèque. The 

Independent a consacré un article avec une photo d’un groupe d’employés qui 

ont participé à l’action du nettoyage de l’ile de la Passe à la page 2.

Le Défi Quotidien, un des principaux journaux, a accompagné son article, 

figurant à la page 16, d’une photo en couleur d’un pigeon des mares.
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