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ANALYSE GENERALE 

Comme tous les ans à la même époque, l’Anglo Mauritius reçoit ses agents et récompense les meilleurs 
d’entre eux à travers une remise des prix par le CEO et son équipe. 

En raison du peu de places disponibles à l’occasion de ce dîner assis, l’invitation a été envoyée à 5 
journalistes (sans leur photographe), à savoir : 

- L’Express
- Le Mauricien
- Le Matinal
-	 Le	Défi	Quotidien
- Business Mag

2 journalistes ont fait le déplacement : 

- Le Mauricien
-	 Le	Défi	Quotidien

LA COUVERTURE MÉDIATIQUE

Cet	événement	a	bénéficié	d’un	total	de	14	couvertures	médiatiques	tout	le	long	des	semaines	suivantes	:

Anglo Mauritius Agents Award 2012
Date : vendredi 8 février 2013
Lieu : Le Victoria - Balaclava
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Le	Mauricien,	11.02.13,	Pg	14							
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Grandbaie.mu, 12.02.13             
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Lemauricien.com, 12.03.13         
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Le	Défi	Quotidien,	12.02.13,	Pg	11					
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The Independent, 12.02.13, Pg 2    
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Le Matinal, 12.02.13, Pg 7    
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L’Express, 12.02.13, Pg 7      
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Capital, 13.02.13, Pg 13
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Le	Défi	Quotidien,	13.02.13,	Pg	30						
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Le	Quotidien,	13.02.13,	Pg	1	&	3							
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Le Dimanche/L’Hebdo, 17.02.13, Pg 21 
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News on Sunday, 22.02.13, Pg 10    
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5	Plus,	03.03.13,	Pg	47									
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People, mai 2013, Pg 68-69           
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Analyse de la campagne médiatique

Comme mentionné plus haut, la grande majorité des journalistes a repris le communiqué de presse qui leur avait été 
fourni. 

Analyse

La taille: 
La taille des articles est assez conséquente, avec une mention particulière, année après année, pour Le Mauricien qui 
publie	l’article	sur	une	pleine	page.		Le	Défi	Quotidien,		lui,	a	eu	l’opportunité	de	publier	2	articles	:	le	1er	concernant	la	
cérémonie, le 2nd étant une rencontre avec le gagnant de la Swan. Tout aussi intéressante est la colonne de L’Express 
qui aborde le sujet d’un angle différent. Même les photos people publiées par 5 retiennent l’attention de par leur taille. 

Les	sites	internet	tels	que	lemauricien.com,	ledefimedia.info	et	grandbaie.mu	y	consacre	une	page	web	entière.	

Les photos: 
Presque tous les articles (sauf Capital) sont illustrés de photos qui, en général, est celle des gagnants tenant leur trophée 
entourant Louis Rivalland. L’interview de Lindsay Masson est illustrée d’une photo protrait prinse lors du photo shoot alors 
que la double page d’interview de Clifford Lim Ah Tock pour le magazine People a été prise à son agence. 
La grande majorité des photos est en couleurs, avec, détail amusant, une belle déclinaison de bleu dans les chemises… ! 

Quant	aux	photos	peoples,	elles	illustrent	un	bon	mélange	entre	les	employés	de	l’Anglo-Mauritius	et	les	agents.	

Le contenu: 
Concernant les articles faisant état de la soirée de récompense, on note une certaine consistance dans le contenu. En 
effet, mis à part les journalistes présents, les autres ont largement puisé dans le communiqué de presse qui leur avait 
été envoyé. 
Aussi, on peut constater que la majorité des articles reprend le communiqué de presse, en totalité ou en partie. 

Concernant les titres, même dichotomie entre les journalistes qui étaient présents et qui ont titré sur une citation de Louis 
Rivalland	et	les	absents	qui	se	sont	contenté	du	titre	proposé	par	le	communiqué	de	presse	officiel.	

Conclusion
On peut dire, une année de plus, que la campagne médiatique a été à la haute des années passées, voire meilleure.  
Malgré	la	faible	présence	des	journalistes	(toujours	les	mêmes	fidèles	qui	font	le	déplacement)	un	nombre	quasi	similaire	
d’article a paru. Il faut dire que c’est un rendez-vous incontournable pour la presse et le groupe Swan . 

Et la nouveauté apportée par cette soirée (1ère cérémonie conjointe de la Swan et de l’Anglo), a été très bien reprise dans 
la presse : plusieurs journaux en ont fait leur gros titre.

De plus, comme tous les ans, la campagne médiatique a été suivie d’une campagne publicitaire qui a permis de toucher 
des journaux qui n’avaient publié aucun article, ainsi que d’une campagne de recrutement. 

Advertising Space Equivalence

Media	coverage	≡	Rs  155,447 + VAT

Cette cérémonie des Agents Award est un RDV annuel partagé également par les sociétés d’assurance concurrentes. A 
titre	de	comparaison,	cette	année,	la	MUA	a	suivi	de	près	le	Groupe	Swan	dans	l’organisation	de	sa	soirée	et	a	bénéficié	
d’au moins 9 articles et publié plusieurs publicités.  
Cette	année,	la	SICOM	a	profité	de	son	rebranding	pour	récompenser	ses	meilleurs	agents.	

Pour	rappel,	l’année	dernière,	l’ASQ	de	l’Anglo-Mauritius	était	de	Rs	145,730	+	vat	
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