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Swan Group

I. Résumé de l’évènement 

C’est  le mardi 18 décembre  que le Groupe Swan, à travers son Comité Social 

et Sportif a fait la distribution de cadeaux à plus d’une trentaine d’enfants autre-

ment capables à l’hôpital de Flacq à l’occasion de noël. Herbert Madanamothoo 

le président du Comité, accompagné de quelques employés ont rendu visite 

aux enfants de l’hôpital.

La couverture médiatique

La stratégie consistait à envoyer un communiqué de presse contenant les 

objectifs de la distribution des cadeaux et le déroulement de l’évènement à 

l’ensemble de la presse afin d’informer le public de l’engagement du Group 

Swan dans la société. Le communiqué de presse était aussi accompagné de 

photos prises durant la journée.

Cette information a bénéficié d’un total de 4 couvertures médiatiques tout au 

long de la semaine suivante :
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Orange.mu 26.12.12

Titre : Le Groupe Swan remet des cadeaux aux enfants autrement capables

Swan Group
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Grandbaie.mu 26.12.12

Titre : Les employés du Groupe Swan remettent des cadeaux aux enfants autrement capables
 de l’hôpital de Flacq

Swan Group
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Le Quotidien 27.12.12 Pg 3

Titre : Les employés du Groupe Swan remettent des cadeaux aux enfants autrement capables
 de l’hôpital de Flacq 

Swan Group



6

Le Socialiste 27.12.12 Pg 4

Titre : Le Groupe Swan offre des cadeaux

Swan Group
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Swan Group

Analyse de la campagne média : 

Le média en ligne orange.mu a publié l’information sur la page société accom-

pagnée d’une photo offrant ainsi une meilleure visibilité.

Grandbaie.mu a quant à lui publié  l’information dans la rubrique ‘actualités’. 

L’article était lui aussi accompagné d’une photo prise durant l’évènement. Ceci 

a permis d’avoir un aperçu de l’ambiance qui régnait à l’hôpital ce jour-là.

La presse écrite a repris l’information et l’a traitée sous différentes formes.

En ce qu’il s’agit de journaux quotidiens, Le Quotidien a publié un article en 

page 3 du journal faisant ressortir l’objectif de cet évènement. Le Socialiste a 

quant à lui repris le communiqué de presse en intégralité accompagné d’une 

photo.

D’un point de vue qualitatif, nous pouvons constater que le message du com-

muniqué de presse a été correctement retransmis par les journalistes et que le 

message central a été valorisé par ces derniers.
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