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Pour promouvoir et encourager
le développement économique de Mayotte
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Les Trophées 
MAhorAIs
De L’eNTreprIse
SAMEDI 5 MAI 2018

Parce que le management est un art délicat, les 
Trophées mahorais de l'entreprise ont pour but 
d’encourager et de promouvoir le tissu économique 
de mayotte.
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La 6ème édition des Trophées mahorais de l’entreprise s’est 
tenue le 11 mars 2017 et a réuni quelque trois cents convives. 
L’objectif affiché était de valoriser mayotte et mettre en avant 
les entreprises, les entrepreneurs et leurs équipes, ceux qui 
investissent, qui innovent. 

Un jury composé de 15 membres représentant les institutions travaillant 
autour et pour les entreprises : Conseil départemental, Préfecture, CCIM, 
CMA,  Capam, AFD, BPI, Boutique de gestion, Centre de Gestion Agréé 
de Mayotte, CGPME, Medef, Cesem, CSSM, Adie, Cress, Pépinière 
d'entreprises, a dû départager 30 nominés répartis sur six catégories.

La prochaine édition et présentation générale dans les colonnes de 
Mayotte Hebdo et de Flash Infos s’effectuera à partir du 23 février 2018, 
soit 5 semaines avant l’événement, révélant l’identité des nominés dans 
chacune des catégories. Chaque semaine, Mayotte Hebdo fera un 
portrait des candidats dans chaque catégorie.

sept catégories seront récompensées :

•	   Trophée de l’Entreprise citoyenne 
•	   Trophée de l’Entreprise innovante 
•	   Trophée de l’Entreprise dynamique 
•	   Trophée de la Jeune entreprise  
•	   Trophée du Manager de l'année 
•	   Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire
•	   Trophées du Bâtisseur de l'année 

•	  +  Prix spécial du Jury
 
Chacune des 7 catégories comprendra 5 candidats dont le gagnant 
sera désigné par le jury composé des institutions partenaires : 

•	   PREFECTURE - CONSEIL DEPARTEMENTAL
•	   CCI  - CMA - CAPAM
•	   CGAM - CPME - MEDEF 
•	   CESEM - CSSM - AFD
•	   BOUTIQUE DE GESTION  - OUDJEREBOU - ADIE
•	   CRESS

L’an passé, sept trophées ont donc été remis par les principales 
autorités institutionnelles de l’île : 

entreprise citoyenne : MAP 
entreprise innovante : Austral 360 
entreprise dynamique : MIM 
Jeune entreprise : BIG réparation 
Manager de l’année : Yacine Chouabia 
entreprise de l’economie sociale et solidaire : Tifaki Hazi

prix spécial du jury : Moïse Issoufali

Avec le soutien de ses partenaires, la Somapresse organise la 6ème édition 
des Trophées mahorais de l’entreprise le samedi 5 mai 2018.
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    Trophée de l’Entreprise citoyenne 
Le succès d’une entreprise ne dépend pas seulement de ses 
performances commerciales mais également de la manière dont elle sert 
sa communauté ainsi que de la façon dont elle protège les ressources 
naturelles du territoire pour enrichir le quotidien de la population. 
L’ambition de l’entreprise citoyenne est d’être au cœur de la cohésion 
nationale, en replaçant l’Homme et le bien commun au centre de son 
développement. Le Trophée de l’Entreprise citoyenne cherche à valoriser 
toutes les actions y contribuant, ainsi que la notion de responsabilité 
sociale à l’échelle de l’entreprise. Organisé par la Somapresse, il 
récompense cette vision moderne de l’entreprise : associer entreprise et 
citoyenneté pour récompenser ce qui ne se voit pas forcément mais qui 
est utile. 

    Trophée de l’Entreprise innovante 
Elle fonde sa réussite sur une invention, une idée originale, une nouvelle 
technologie, un nouveau processus de fabrication ou d’organisation. 
L'entreprise innovante prend des risques, est disruptive, et à ce titre, 
contribue à faire bouger les lignes en proposant de nouveaux produits et 
services à Mayotte. 

Cette entreprise privilégie la recherche et l’investissement dans les 
domaines des produits, des fabrications, des services, de la qualité, de 
la formation, etc.

    Trophée de l’Entreprise dynamique
Dans le contexte actuel, rares sont ceux qui peuvent se permettre 
d’ignorer la nécessité de s’adapter à un environnement en constante 
évolution. La dynamique de l’économie mondiale, l’apparition incessante 
d’innovations technologiques et l’émergence continuelle de nouveaux 
concurrents ont créé ce que beaucoup appellent un impératif de 
transformation. Les salariés, les clients et les partenaires réclament 
par conséquent des environnements qui non seulement prennent en 
charge le traitement des transactions, mais leur permettent également 
de partager des connaissances pour qu’ils puissent interagir et atteindre 
leurs objectifs de carrière personnels et ceux de leur entreprise. Cette 
catégorie a pour but de récompenser les entreprises qui ont investi dans 
l’année, qui ont créé de l’emploi et formé leurs employés.

Les différents trophées
critères de sélection
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    Trophée du manager de l’année
Le Manager de l'année sait fédérer son équipe autour d'objectifs 
communs. Il crée une ambiance propice à la bonne cohésion du 
groupe et permet à chacun de donner le meilleur de lui-même. 
En outre, il veille à ce que toutes les conditions (matérielles, éthiques, 
etc.) soient réunies pour chaque employé soit heureux de se rendre 
au travail le matin et de contribuer au développement prospère et 
consctructif de l'entreprise. 

   Trophée de la Jeune entreprise de l’année 
Ce trophée vise à récompenser une entreprise de 1 à 3 ans en 
développement et présentant des indicateurs solides de fiabilité. C’est 
une jeune entreprise qui a su transformer une bonne idée en véritable 
business. Parce qu’une «jeune entreprise» innove, invente, s’investit 
dans notre économie et créera certainement des emplois demain, ce 
prix a pour ambition de récompenser l’audace d’une entreprise qui 
ose et se donne tous les moyens de réussir.

   Trophée de l’Economie sociale et solidaire
Ce trophée vise à récompenser une entreprise œuvrant dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire, selon les critères nationaux, mis en 
place localement par la Chambre régionale (CRESS). Il s’agit là d’un 
trophée créé l'année dernière.

Trophée du Bâtisseur de l’année
Ce trophée vise à valoriser ceux qui œuvrent dans le domaine de la 
construction. Il récompense un projet de construction, de rénovation, 
d’aménagement. Le lauréat sera le donneur d’ordre auquel seront 
associés les architectes, bureaux d’études et entreprises du BTP qui 
ont participé au projet. Pour être nominé, il faut que la construction soit 
livrée dans l’année. Les critères mis en avant seront la taille du projet, 
son coût, sa superficie, son importance sociale, son originalité, son 
esthétisme et qu'il ait une bonne intégration dans son environnement 
naturel. Les qualités environnementales de la construction seront 
également à prendre en compte. 

    Prix spécial du Jury 
Il récompense un acteur économique méritant d’être distingué pour 
"l'ensemble de son oeuvre" au service de l'économie de Mayotte.

Les différents trophées
critères de sélection
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programme de la cérémonie
Le déroulé point par point

La soirée sera organisée en présence des partenaires,
des nominés et des confrères média.

Programme de la cérémonie

19h  - Début de la cérémonie
accueil avec cocktail musical

Discours des officiels

remise des trophées

Cocktail dinatoire et musical
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revue de presse
Les TmE 2017

TME 2017 

LA CÉRÉMONIE A TENU SES PROMESSES
La 5ème édition des Trophées mahorais de l'en-
treprise (TME) se déroulait samedi 11 mars 
à la piscine de Koropa. Le gratin du monde 
de l'entreprise s'est rassemblé pour connaitre 
les heureux lauréats, dans une soirée placée 
sous le signe de l'espoir. 

A boutie. S’il fallait résumer en un mot la 
cérémonie des 5èmes trophées mahorais 
de l’entreprise (TME), c’est le terme 

qui vient tout de suite à l’esprit. Samedi dernier, 
ils étaient 300 invités, le gratin du monde de l’en-
treprise mahoraise, pour assister à l’évènement 
de l’année dans le monde professionnel îlien. 
Amuse-bouches, champagne, buffet, rien n’était 
trop beau pour les privilégiés du soir à la piscine 
de Koropa. Premiers contacts ou retrouvailles, 
les échanges entre acteurs de la vie économique 
mahoraise allaient bon train. Business ou sujets 
extra-professionnels s’entrechoquaient dans les 
conversations.
Une fois les derniers participants arrivés, les 
premiers discours ont pu être entamés. Comme 
le veut la tradition, Laurent Canavate, directeur 
de publication et fondateur de Mayotte Hebdo, 
a introduit la soirée en souhaitant la bienvenue 
à l’audience. Il en a profité pour féliciter cha-
cun des nominés de cette cinquième édition et 
remercier le public de sa présence.
Ces quelques mots étaient aussi l'occasion pour 
le patron de la Somapresse de rappeler l'histo-
rique de la création des TME. L'événement a été 
créé en 2012, alors que le contexte économique 
morose et les signes de la crise se faisaient sentir 
à Mayotte. “Nous voulions apporter un coup de 
projecteur sur des entreprises innovantes, dyna-
miques, citoyennes et jeunes, afin de les valoriser”, 
a rappelé Laurent Canavate. 
Les invités d'honneur se sont ensuite succédé 
au pupitre : Maymounati Ahamadi, directrice 
de la BGE, Hélène Geoffroy, secrétaire d'État 
à la Ville, Jamel Mekkaoui, directeur de l'Insee 
Mayotte, Ousséni Ben Issa, 7ème vice-président du 
conseil départemental en charge des finances, 
du développement économique et du tourisme, 
le sénateur Thani, Michel Piriou, secrétaire géné-
ral adjoint des affaires régionales au sein de la 
préfecture et Safdar Ballou, gérant de l'enseigne 
du même nom. 
Hélène Geoffroy a tenu à affirmer le soutien 
de l'État envers les entreprises mahoraises. Un 
propos appuyé par Michel Piriou, qui a rappelé 
la contribution de l'État au contrat de Plan État-
Région 2014-2020 : 193 millions d'euros, dont 
20 à 30M € dédiés aux entreprises.
Qui dit accompagnement des entreprises dit 
développement du secteur privé. Alors que 
Jamel Mekkaoui a rappelé que la création de 
richesses à Mayotte dépendait aujourd'hui 
beaucoup du secteur public, Ousséni Ben Issa 
a estimé qu'il fallait trouver les moyens pour 
que le monde privé soit “plus attractif” que le 
monde administratif aux yeux des étudiants. 
“L'indexation n'existe pas dans le privé”, a-t-il 
rappelé. Le directeur de l'Insee a toutefois 
indiqué “qu'il existait un vrai dynamisme dans 
les secteurs du bâtiment et du commerce. De plus, 
un grand nombre de secteurs d'activités n'ont pas 
encore été explorés.” S'appuyant également sur 
les fonds européens (“L'enveloppe du Feder-Fonds 
européen de développement régional- est de 150 
M €, dont 1/3 est consacrée l'accompagnement 

des entreprises”), Michel Piriou a estimé que 
“Mayotte devrait décoller et devenir une place 
forte pour l'activité”. 
La remise des trophées a débuté avec la catégo-
rie Jeune entreprise. Le prix a été décerné dans 
cette catégorie à Big Réparation. Cette société 
créée en 2011 est spécialisée dans la réparation et 
de recyclage d'équipements électroménagers. Le 
gérant, Hazali Chouanybou, se bat depuis cinq 
ans pour limiter l'impact environnemental des 
déchets électroménagers sur Mayotte.
MAP s'est quant à elle vue remettre le prix de 
l'entreprise citoyenne pour son engagement au 
quotidien pour Mayotte. Dans son activité tout 
d'abord : l'assainissement. Mais aussi sur la ques-
tion de la jeunesse. L'entreprise n'hésite ainsi pas 
à recruter en priorité des jeunes en difficulté.
Dans la catégorie entreprise innovante, c'est Aus-
tral 360 qui a obtenu le Graal. Portée par Patrice 
Roux et Denis Liger, cette société a pour ambition 
de réaliser, sur l'île aux parfums, des vidéos à 
360 degrés utilisant les dernières technologies 
de pointe dans le domaine de la réalité virtuelle. 
Le prix de l'économie sociale et solidaire, un 
nouveau trophée cette année, a par ailleurs été 
attribué à Tifaki Hazi. Structure d’insertion par 
l’activité économique, contribuant activement 
au développement social et solidaire de l’île, 
Tifaki Hazi existe sur le territoire de Mayotte 
depuis 1998. En 2016, l’association a accompa-
gné 336 demandeurs d’emploi, qu’elle a placés 
dans 197 entreprises et chez des particuliers. 
MIM (Maintenance industrielle mahoraise) a 
de son côté remporté le prix de l'entreprise dyna-
mique. Un beau succès pour cette entreprise qui 
fête ses 20 ans cette année. C'est ainsi que, de 
son cœur de métier historique – la manuten-
tion – MIM s'est peu à peu diversifiée. Vente 
et location de véhicules lourds, BTP, services : 
autant de domaines conquis par MIM, avec 
toujours le même état d'esprit, à savoir le sérieux 
dans la démarche. 
Le prix spécial du jury a été décerné à Moïse 
Issoufali, pour qui l'entreprenariat est une his-

toire de famille. Sa famille d’origine indienne 
s’est installée à Mayotte en 1865. Son père, 
Paul, a créé dans les années 1960 la première 
agence de représentation aérienne. Moïse, déjà 
à l’époque, prêtait main-forte à son père et aux 
cinq salariés de l’agence. Aujourd'hui à la tête du 
groupe Issoufali (représentation de compagnies 
aériennes et Handling), il reste très attaché à 
Mayotte. 
Enfin, Yacine Chouabia, président du direc-
toire et directeur général d'EDM, a été désigné 
“Manager de l'année”. Trois ans après son arrivée 
à la tête d'Électricité de Mayotte (EDM) Yacine 
Chouabia, ingénieur de formation et titulaire de 
deux Master of Business, respectivement de la 
London Business School et de l'université de 
Columbia, à New-York, a su insuffler son souffle 
à l'entreprise, à la fois à travers le lancement de 
grands projets en termes de production d'éner-
gie, mais aussi via des actions à destination des 
particuliers et des collectivités. 
Le directeur général d'EDM a profité de la remise 
du prix pour délivrer un message d'espoir à tous 
les acteurs de l'économie mahoraise, en citant 
ces quelques mots de l'ancien boxeur Mohamed 
Ali : “Impossible n'est pas une fatalité, c'est un défi. 
Impossible est une chance. Impossible est provisoire. 
Impossible n'est rien”. 
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Les TME ont bénéficié de la présence d'une invitée de marque, en l'occurrence Hélène Geoffroy, secrétaire d'Etat à la Ville.

TME 2017

LA SOIRÉE EN IMAGES
La 5ème édition des trophées mahorais de l'entreprise avait lieu samedi à la piscine du Koropa. Retour sur la soirée en images. 

Deux défilés (un défilé homme et un défilé femme) ont été organisés par le 
magasin Xara.

Une démonstration de salsa a fait partie des autres animations de la soirée.

Yacine Chouabia (au centre), président du directoire et directeur général d'EDM, a 
été désigné manager de l'année. Moïse Issoufali, prix spécial du jury, et Miss Mayotte 2016.
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TROPHÉES MAHORAIS 
DE L’ENTREPRISE 2017

LA CÉRÉMONIE A TENU 
SES PROMESSES

La 5ème édition des Trophées mahorais de l’entreprise (TME) se déroulait 
samedi 11 mars à la piscine de Koropa. Le gratin du monde de l’entreprise 
s’est rassemblé pour connaitre les heureux lauréats, dans une soirée placée 
sous le signe de l’espoir.
Aboutie. S’il fallait résumer en un mot la 
cérémonie des 5èmes trophées mahorais 
de l’entreprise (TME), c’est le terme qui 
vient tout de suite à l’esprit. Samedi der-
nier, ils étaient 300 invités, le gratin du 
monde de l’entreprise mahoraise, pour 
assister à l’évènement de l’année dans 
le monde professionnel îlien. 
Amuse-bouches, champagne, buffet, 
rien n’était trop beau pour les invités 
du soir à la piscine de Koropa. Premiers 
contacts ou retrouvailles, les échanges 
entre acteurs de la vie économique 
mahoraise allaient bon train. Business 
ou sujets extra-professionnels s’entre-
choquaient dans les conversations.
Une fois les derniers participants arri-
vés, les premiers discours ont pu être 
entamés. Comme le veut la tradition, 
Laurent Canavate, directeur de publica-
tion et fondateur de Mayotte Hebdo, a 
introduit la soirée en souhaitant la bien-
venue à l’audience. Il en a profité pour 
féliciter chacun des nominés de cette 
cinquième édition et remercier le public 
de sa présence.
Ces quelques mots étaient aussi l’oc-
casion pour le patron de la Somapresse 
de rappeler l’historique de la création 
des TME. L’événement a été créé en 
2012, alors que le contexte économique 
morose et les signes de la crise après 
2011 se faisaient sentir à Mayotte. “Nous 
voulions apporter un coup de projecteur sur 
des entreprises innovantes, dynamiques, 
citoyennes et jeunes, afin de les valoriser”, a 
rappelé Laurent Canavate. 
Les invités d’honneur se sont ensuite 
succédé au pupitre : Hélène Geoffroy, 
secrétaire d’État à la Ville, Jamel Mek-
kaoui, directeur de l’Insee Mayotte, 
Ousséni Ben Issa, 7ème vice-président 
du conseil départemental en charge 
des finances, du développement écono-
mique et du tourisme, le sénateur Thani, 
Michel Piriou, secrétaire général adjoint 
des affaires régionales au sein de la pré-
fecture et Safdar Ballou, gérant de l’en-
seigne du même nom.
Animée par Youmna et Anli Bédja, la 
soirée a rassemblé près de 300 invi-
tés autour de la piscine de Koropa et a 
été entrecoupée d’un défilé hommes 
et femmes du magasin Xara, d’une 
démonstration de salsa et d’un groupe 
jazzy très apprécié. 
Hélène Geoffroy a tenu à affirmer le 
soutien de l’État envers les entreprises 
mahoraises dans l’accompagnement 

des entreprises. Un propos appuyé par 
Michel Piriou, qui a rappelé la contribu-
tion de l’État au contrat de Plan État-Ré-
gion 2014-2020 : 193 millions d’euros, 
dont 20 à 30M€ dédiés aux entreprises.
Qui dit accompagnement des entre-
prises dit développement du secteur 
privé. Alors que Jamel Mekkaoui a rap-
pelé que la création de richesses à 
Mayotte dépendait aujourd’hui beau-
coup du secteur public avec tout de 
même une croissance de 8 % par an, 
Ousséni Ben Issa a estimé qu’il fallait 
trouver les moyens pour que le monde 
privé soit “plus attractif” que le monde 
administratif aux yeux des étudiants. 
“L’indexation n’existe pas dans le privé”, 
a-t-il rappelé. Le directeur de l’Insee a 
toutefois indiqué “qu’il existait un vrai 
dynamisme dans les secteurs du bâtiment 
et du commerce. De plus, un grand nombre 
de secteurs d’activités n’ont pas encore été 
explorés.” S’appuyant également sur les 
fonds européens (“L’enveloppe du Feder-
Fonds européen de développement régio-
nal- est de 150 M€, dont 1/3 est consacrée 
l’accompagnement des entreprises”), Michel 
Piriou a estimé que “Mayotte devrait décol-
ler et devenir une place forte pour l’activité”. 
La remise des trophées a débuté avec la 
catégorie Jeune entreprise. Le prix a été 
décerné dans cette catégorie à Big Répa-
ration. Cette société créée en 2011 est 
spécialisée dans la réparation et le recy-
clage d’équipements électroménagers. 
Le gérant, Hazali Chouanybou, se bat 
depuis cinq ans pour limiter l’impact 
environnemental des déchets électro-
ménagers sur Mayotte.
MAP s’est quant à elle vue remettre le 
prix de l’entreprise citoyenne pour son 
engagement au quotidien pour Mayotte. 
Dans son activité tout d’abord : l’assai-
nissement. Mais aussi sur la question de 
la jeunesse. L’entreprise n’hésite ainsi 
pas à recruter en priorité des jeunes en 
difficulté.
Dans la catégorie entreprise innovante, 
c’est Austral 360 qui a obtenu le Graal. 
Portée par Patrice Roux et Denis Liger, 
cette société a pour ambition de réali-
ser, sur l’île aux parfums, des vidéos à 
360 degrés utilisant les dernières tech-
nologies de pointe dans le domaine de la 
réalité virtuelle. 
Le prix de l’économie sociale et soli-
daire, un nouveau trophée cette année, 
a par ailleurs été attribué à Tifaki Hazi. 
Structure d’insertion par l’activité éco-

nomique, contribuant activement au 
développement social et solidaire de 
l’île, Tifaki Hazi existe sur le territoire 
de Mayotte depuis 1998. En 2016, l’asso-
ciation a accompagné 336 demandeurs 
d’emploi, qu’elle a placés dans 197 
entreprises et chez des particuliers. 
MIM (Maintenance industrielle maho-
raise) a de son côté remporté le prix de 
l’entreprise dynamique. Un beau succès 
pour cette entreprise qui fête ses 20 ans 
cette année. C’est ainsi que, de son cœur 
de métier historique – la manutention 
– MIM s’est peu à peu diversifiée. Vente 
et location de véhicules lourds, BTP, ser-
vices : autant de domaines conquis par 
MIM, avec toujours le même état d’es-
prit, à savoir le sérieux dans la démarche. 
Le prix spécial du jury a été décerné à 
Moïse Issoufali, pour qui l’entrepre-
nariat est une histoire de famille. Sa 
famille d’origine indienne s’est instal-
lée à Mayotte en 1865. Son père, Paul, a 
créé dans les années 1960 la première 
agence de représentation aérienne. 
Moïse, déjà à l’époque, prêtait main-
forte à son père et aux cinq salariés de 
l’agence. Aujourd’hui à la tête du groupe 
Issoufali (représentation de compagnies 
aériennes et Handling), il reste très atta-
ché à Mayotte. 
Enfin, Yacine Chouabia, président du 
directoire et directeur général d’EDM, 
a été désigné “Manager de l’année”. Trois 
ans après son arrivée à la tête d’Électri-
cité de Mayotte (EDM), Yacine Chouabia, 
ingénieur de formation et titulaire de 
deux Master of Business, respective-
ment de la London Business School et de 
l’université de Columbia, à New-York, a 
su insuffler son souffle à l’entreprise, à 
la fois à travers le lancement de grands 
projets en termes de production d’éner-
gie, mais aussi via des actions à destina-
tion des particuliers et des collectivités. 
Yacine Chouabia a profité de la remise 
du prix pour délivrer un message d’es-
poir à tous les acteurs de l’économie 
mahoraise, en citant ces quelques 
mots de l’ancien boxeur Mohamed Ali : 
“Impossible n’est pas une fatalité, c’est un 
défi. Impossible est une chance. Impossible 
est provisoire. Impossible n’est rien”.
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TME 2017
LES RÉACTIONS DES LAURÉATS

Au cours de la soirée des TME, sept prix ont été décernés : Jeune Entreprise, Entreprise Citoyenne, 
Entreprise Innovante, Économie Sociale et Solidaire, Entreprise Dynamique, Prix Spécial du Jury et 
Manager de l’Année. Retour sur les réactions des lauréats.

“Cette récompense est un rêve pour moi. Lorsque je suis arrivé à 
Mayotte à la fin de mes études, j’ai trouvé mon île envahie par les 
déchets. J’ai donc eu l’idée de recycler.”

HAZALI CHOUANYBOU ( à droite), gérant de Big 
Réparation, lauréat du trophée Jeune Entreprise : 

“Merci à ceux qui ont voté pour moi, à mes salariés. J’espère que 
la société pourra encore faire mieux à l’avenir, malgré un contexte 
économique difficile.”

TANCHIKI MAORÉ (au centre), gérant de MAP, 
lauréat du trophée Entreprise Citoyenne :

“Ce prix est un encouragement pour nous, dans la mesure où il est difficile 
de se développer à Mayotte. Mais nous allons malgré tout tenter de faire 
rayonner l’île dans le domaine de la réalité virtuelle.” 

PATRICE ROUX (à gauche de Moïse Issoufali) et 
DENIS LIGER (à droite), gérants d’Austral 360, 
lauréats du trophée Entreprise Innovante :

“Ce prix vient récompenser le travail de toute une équipe depuis 1998. En 2016, 
nous avons accompagné 336 demandeurs d’emploi, qui ont été placés dans 
197 entreprises et chez des particuliers. Sur notre chiffre d’affaires de 2016 (1,5 
million d’euros), 1,2 million d’euros a été réinjecté dans l’économie mahoraise 
sous forme de salaires et de charges sociales.”

LAHADJI ABDOU (2ème en partant de la gauche), 
directeur de Tifaki Hazi, lauréat  
du trophée Économie Sociale et Solidaire”

“Je dédie ce prix à tous les salariés de l’entreprise, au président.”

NORBERT MARTINEZ (au centre), directeur de 
MIM (Maintenance Industrielle Mahoraise), 
lauréat du trophée Entreprise Dynamique :

“Je suis très ému. C’est la récompense de plusieurs décennies de travail. J’ai ce 
soir une pensée pour mes parents, les salariés du groupe Issoufali, et les clients. 
Ma famille, d’origine indienne, est présente sur l’île depuis 1865 (je suis la 5ème 
génération). Je me sens Mahorais et ancré à l’île.” 

MOÏSE ISSOUFALI (à gauche), prix spécial du jury :

“Je suis très ému et très content. Je salue les autres nominés. Je remercie aussi 
les membres de mon conseil de surveillance et l’ensemble de mes collaborateurs. 
Je profite aussi de ce moment pour vous faire partager une citation de Mohamed 
Ali : “Impossible n’est pas une fatalité, c’est un défi. Impossible est une chance. 
Impossible est provisoire. Impossible n’est rien”. C’est avec cet état d’esprit que 
je manage au quotidien.”

YACINE CHOUABIA, président du directoire et 
directeur général d’EDM, sacré manager de l’année :
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TME 2017
LA SOIRÉE EN IMAGES

La cérémonie de remise des trophées mahorais de l’entreprise, c’est l’occasion de valoriser les 
entrepreneurs locaux et leurs équipes, mais pas seulement. Convivialité, détente, rencontres, échanges 
et discussions : c’est aussi tout cela qui anime les participants avec, toujours, l’avenir de Mayotte en ligne 
de mire. Retour en images sur l’évènement.

 [ Photos : Geoffroy Vauthier

Les trophées tant attendus

Sept trophées, pour sept catégories : entreprise citoyenne, entreprise 

innovante, entreprise dynamique, jeune entreprise, entreprise de l’économie 

sociale et solidaire et manager de l’année. Les œuvres en bronze du 

sculpteur Didier Prevel ont été remises aux gagnants au cours de la soirée. 

Une vraie fierté pour ceux qui se le sont vu remettre. 

y

Un podium sur l’eauCette année, c’est la piscine du Koropa qui a accueilli la cinquième édition 

de l’évènement, pour la première fois. Un podium était installé sur l’eau. 

Organisé à l’initiative de la Somapresse/Mayotte Hebdo depuis 2012, il 

débute par le discours du directeur de l’entreprise, Laurent Canavate, ici 

entouré des deux animateurs de la soirée : Anli Bedja et Youmna, tous deux 

de Mayotte 1re.

La visite de la 
secrétaire d’État
Invitée de marque : 
Hélène Geoffroy, 
secrétaire d’État 
auprès du ministre 
de la Ville. En visite à 
Mayotte les samedi 
11 et dimanche 
12 mars, elle a 
trouvé le temps de 
faire un passage à la 
cérémonie, le temps 
d’un discours et de la 
remise d’un trophée.

Des invités de toute l’île

Près de 300 invités étaient présents à la remise des 

trophées ainsi qu’à la soirée qui a suivi. Ils venaient des quatre coins 

de l’île aux parfums, et de tous les secteurs : des chefs ou directeurs d’entreprises, 

nominés ou non, mais aussi des élus, et tous ceux qui font, d’une manière ou d’une autre 

avancer Mayotte, comme ici l’écrivain Nassur Attoumani.
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Défilés, danse,  et musique
Plusieurs animations ont rythmé la remise des prix. Tout d’abord un défilé organisé avec le magasin de prêt-à-porter Xara, mais aussi une démonstration de salsa, ainsi qu’un concert.
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La présence de  

Miss Mayotte
Naïma Madi Mahadali, miss 

Mayotte 2016, était elle aussi de 

la soirée, pour le grand plaisir des 

invités qui n’ont pas hésité à faire 

une photo souvenir, comme ici 

avec Moïse Issoufali, qui s’est vu 

décerner le prix spécial du jury.

Cocktail
Cocktail et apéritif dinatoire étaient bien évidemment 

prévus. Dans les règles de l’art… Avec le soutien de la 

cave 20/vin et de Madora qui a offert un cadeau à toutes

les femmes.
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Et aussi...
Sacré succès pour le “photocall” installé pour la soirée. Lauréats ou invités n’ont pas hésité à se faire photographier afin de ramener un souvenir de la soirée. Quelques photos en vrac…

Sans oublier…
L’équipe - presque 

au complet - de 

la Somapresse / 

Mayotte Hebdo. 

Organisation de 

l’évènement, 

rédaction des 

portraits parus dans 

Mayotte Hebdo 

et… participation à 

la soirée pour eux 

aussi !
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