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cHerS lecteurS, 
C’est avec fierté que SGS a fêté en novembre dernier ses 30 ans de présence à Maurice 
dans ses divers domaines d’activité, soit l’analyse, la certification, la formation, ainsi 
que l’inspection. SGS Maurice a grandi avec ses clients ou, je dirais, ses partenaires et 
a accompagné de nombreuses entreprises locales dans leur quête de qualité, à l’instar 
de la Mauritian Eagle Insurance qui, depuis 2003, a choisi SGS pour son expertise, 
comme l’assureur en témoigne dans cette présente édition. Résultat : un partenariat 
de confiance qui a abouti à des certifications qui représentent autant de valeur ajoutée 
pour l’entreprise. La sophistication de nos services est avant tout adressée à nos 
clients – ces entreprises à qui nous offrons chaque année des outils plus efficaces pour 
améliorer leur performance et développer leurs activités. La SGS Academy œuvre aussi 
en ce sens avec une palette de formations étoffée, notamment avec l’introduction du 
‘On-the-Job Training’. Nos laboratoires ne sont pas en reste. SGS s’oriente désormais 
vers l’automatisation de ses équipements pour des résultats d’analyses plus rapides et 
une détection de substances encore plus subtile comme par exemple les résidus de 
pesticides dans les produits agricoles. SGS sait aussi prendre avantage de sa dimension 
internationale pour s’encadrer des meilleurs experts. Nos employés et partenaires ont 
ainsi pu bénéficier de l’expertise d’éminents spécialistes, dont Khawaja Faisal Javed du 
Pakistan et Guy Lamon de la Belgique. 

30 ans, ce n’est pas rien, mais ce n’est pas tout. Nous continuerons à nous engager et 
à investir dans une technologie de pointe, mais aussi dans notre force humaine sans qui 
cette belle aventure n’aurait pas eu lieu et ne pourrait se poursuivre. Je souhaite à SGS 
Maurice un heureux anniversaire, et à vous, fidèles interlocuteurs, une bonne lecture.

pAScAl beZençon
Managing Director
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SGS mAurice Au SerVice de lA QuAlité 
depuiS 30 AnS

Le 22 novembre dernier, SGS conviait 
ses clients et partenaires pour célébrer 
son trentième anniversaire dans ses lo-
caux de Phoenix à Maurice. Monsieur 
Fred Herren (COO Africa Region) et 
Monsieur François Marti (EVP du Pôle 
Certification), deux dirigeants de la mai-
son mère, ont fait le déplacement de 
Genève pour assister à l’événement.

Pour l’occasion, les laboratoires ont ex-
ceptionnellement ouvert leurs portes et 
des visites guidées ont eu lieu tout au 
long de la soirée. 

« L’idée de faire cet événement dans nos 
locaux était de montrer notre expertise 
et nos équipements dernière technolo-
gie à nos clients. Notre leitmotiv est de 
constamment innover et de faire évoluer 
nos services afin d’offrir à nos clients 
des solutions efficaces leur permettant 
de développer leurs activités », explique  
Pascal Bezençon. Au cours de la soirée, 

la SGS Academy a également été inaugu-
rée par François Marti.

Une semaine ‘anniversaire’ a précédé la 
célébration avec des forums externes et 
internes où différents thèmes ont été 
abordés pour les clients et les employés.

HiStoriQue

En 1982, la multinationale SGS ouvre un 
bureau à l’île Maurice et devient une filiale 
d’IBL. Ce n’est qu’en 2004 qu’elle prend 
officiellement son indépendance, débutant 
dans le domaine du textile, qui à l’époque 
était en plein boom, et dans l’exportation. 
Elle s’est par la suite maintenue à la pointe 
des normes internationales en vigueur afin 
de se mettre au service d’autres secteurs 
tels que l’environnement, l’agroalimentaire 
et le pétrole.  

SGS est implantée dans 140 pays et 
propose une large gamme de servic-

es dont l’inspection, la vérification, la 
certification et l’analyse. L’entreprise 
mauricienne affiche un chiffre d’affaires 
annuel de 120 millions de roupies. 
Elle est un partenaire qui garantit à 
l’industrie locale des opérations con-
formes aux normes internationales.

SGS offre des outils indispensables à 
l’amélioration des performances des 
entreprises mauriciennes et régionales, 
avec notamment la certification des sys-
tèmes de management.

Dans la zone océan Indien, SGS 
Maurice est surtout une référence dans 
les filières agroalimentaires et envi-
ronnementales. Instaurer une réelle 
confiance avec le client, servir le pays 
pour le faire évoluer positivement et 
investir dans du matériel toujours plus 
sophistiqué pour être à la pointe des 
dernières technologies, tels sont les 
objectifs de SGS Maurice.

C’est autour d’un cocktail que les clients et les employés ont fêté les 30 ans de SGS Maurice en novembre 
dernier. À l’image de la maison mère, en Suisse, la filiale n’a cessé d’innover et de se développer.

De gauche à droite : Pascal Bezençon (Managing Director - Indian Ocean Sub-Region), Fred Herren (Chief Operating Officer - Africa Region) et François 
Marti (Executive Vice-President – Systems and Services Certification)

neWS 
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le dépArtement inSpection oil, GAS & 
cHemicAlS Accrédité iSo 17020
Le département Inspection Oil, Gas & Che-
micals (OGC) de SGS Maurice, membre 
de l’International Federation of Inspection 
Agencies (IFIA), a été accrédité ISO 17020 – 
Exigences en matière de compétences des 
organismes procédant à des inspections, 
ainsi qu’en matière d’impartialité et de cohé-
rence de leurs activités d’inspections – par la 
Singapore Accreditation Council, organisme 
singapourien de l’accréditation indépen-
dante des corps d’évaluation de conformi-
té, en Septembre dernier. « Cette nouvelle 
accréditation est la démonstration de notre 
engagement pour la qualité et constitue une 

SGS AcAdemy 
trAnSforminG people And buSineSSeS
La SGS Academy a été officiellement lancée 
en novembre dernier lors de la célébration 
des 30 ans de présence de la multinationale 
à l’île Maurice. 

En tant que leader mondial en matière de for-
mation professionnelle, SGS met au service 
de ses clients ses années d’expérience au 
niveau international. « La formation continue 
constitue un axe primordial, voire stratégique 
pour le développement des compétences de 
toute entreprise et lui permet de faire face aux 
évolutions du marché », explique Daniel Julie, 
Responsable du Pôle Certification et Forma-
tion chez SGS Maurice.

La certification de systèmes de manage-
ment et une réglementation accrue, tant au 
niveau international que local, ont généré de 
nouveaux besoins de formation dans des 
domaines variés tels que le management 
stratégique, les référentiels d’audit ou encore 
l’audit.

En ce qui concerne la formation dans le 
secteur du management, elle vient élargir 
cette année une gamme déjà existante qui 
va au-delà de la gamme référentielle. Elle 
couvre un large éventail de sujets liés à des 

domaines tels que la qualité, la santé, la sécu-
rité, et l’environnement.

Dans ce monde en perpétuelle évolution 
technologique, l’essentiel est de garder son 
personnel au courant des évolutions, des 
normes et des réglementations. « Les per-
sonnes qui reçoivent une formation et un 
soutien appropriés dans leur développement 
professionnel sont susceptibles d’être plus 
motivées, plus confiantes et elles sont donc 
plus productives », souligne Daniel Julie.

SGS Maurice dispose d’une équipe de dix 
formateurs et auditeurs expérimentés, tou-
jours en contact avec le terrain. Ceci offre 
aux stagiaires la garantie de bénéficier de cas 
concrets, de résolutions d’écueils courants, 
ainsi que d’une meilleure appropriation des 
enseignements.

Les formations varient généralement d’un 
à cinq jours. Trois types de formations sont 
proposés par SGS Maurice. Tout d’abord, les 
formations intra-entreprises sont dispensées 
chez le client afin de couvrir l’essentiel des 
thèmes associés aux systèmes de manage-
ment. Ces programmes sont souvent conçus 
sur mesure pour répondre à des besoins 

spécifiques en fonction du secteur d’activité 
de l’entreprise. SGS propose également des 
sessions de ‘On-the-Job Training’ afin que les 
employés soient rapidement opérationnels.

Enfin, les formations interentreprises sont 
destinées au public et constituées d’em-
ployés de différentes entreprises, permet-
tant des échanges enrichissants à propos 
des ‘best practices’ entre les participants de 
divers secteurs économiques. Daniel Julie 
précise « qu’en 2013, nous continuerons à or-
ganiser des matinées d’informations sur des 
sujets d’actualités ».

neWS

reconnaissance supplémentaire de notre 
expertise dans le domaine du Pétrole », 
explique Aktar Emrith, Responsable des 
Opérations de SGS Maurice. 

La norme ISO 17020, récemment mise à 
jour, se focalise sur les compétences des 
inspecteurs et l’impartialité de l’organisme 
d’inspection et met l’accent sur l’améliora-
tion continue. Cette accréditation est recon-
nue au niveau international.

Composé d’une équipe de 7 inspecteurs à 
plein-temps, ce département propose des 
services tels que :

• contrôle de chargement au pays d’origine 
et de déchargement à l’arrivée au port ;

• inspection et vérification de soutage des 
navires;

• échantillonnage des produits pétroliers sur 
les navires et dans les bacs à terre.

Pour tout complément d’information et 
pour recevoir nos calendriers de formations, 
veuillez contacter Cécile de Senneville ou  
Léonie d’Hotman au 696 8808.
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Une clientèle plus pointilleuse et des législa-
tions plus strictes au niveau global imposent 
inévitablement des protocoles d’audits 
et d’analyses qui doivent être revus, avec 
pour mission d’améliorer continuellement 
nos services dans le domaine du tourisme. 
Une coalition internationale impliquant des 
équipes SGS dans six autres pays a permis 
un accord visant à mettre l’accent sur cer-
tains points essentiels à revoir pour l’obten-
tion du nouveau certificat. Ainsi, ce nouveau 
programme permettra une meilleure harmo-
nisation de l’audit que nous proposons au 
secteur hôtelier.

Le Hospitality Excellence Programme de 
SGS propose un service d’audits inopinés 
accompagné de prélèvements d’échantil-
lons réalisés dans le domaine alimentaire, 
l’environnement, les spas ou l’aspect 
maintenance et sécurité générale de l’éta-
blissement – dépendant du module choisi. 
Une check-list gérée par système informa-
tique permet d’attribuer des points selon 

le rapport rendu par l’auditeur et les résul-
tats d’analyse obtenus. Chaque module 
a sa propre check-list avec son niveau de 
tolérance. En ce qui concerne la sécurité ali-
mentaire, la tolérance est de 85 % et aucun 
élément majeur ne doit scorer zéro (un élé-
ment considéré important est par exemple 
le respect de la chaîne du froid dans les 
cuisines). C’est notamment sur ce point es-
sentiel que le certificat est rigoureux.

Un nouveau domaine entre également en 
jeu cette année : celui de la maintenance et 
de la sécurité (housekeeping et safety). Les 
mêmes règles seront en vigueur en ce qui 
concerne la propreté des chambres, des 
parties communes, des salles de bain et 
de la sécurité en général. Géraldine Koenig, 
qui forme partie de la cellule SGS pour les 
services au secteur touristique, mesure 
pleinement l’importance de ces points. 
Elle affirme qu’un certificat SGS constitue 
un gage de confiance car SGS est leader 
mondial dans le domaine de la certification 

et de l’analyse avec le plus gros réseau d’au-
diteurs et de laboratoires. Ce certificat sera 
à terme visible sur le site internet de SGS et 
les tour-opérateurs pourront en tenir compte 
pour guider leur clientèle sur le choix des 
hébergements.

HoSpitAlity eXcellence proGrAmme  
leS nouVelleS eXiGenceS 2013
Les établissements doivent répondre à des conditions plus strictes pour obtenir cette certification. À partir de 2013, le 
programme d’audit de sécurité alimentaire de SGS pour le secteur hôtelier va être sensiblement modifié.

SGS certificAtion neWS
• mAter Auto mAdAGAScAr  

certifié iSo 9001
Depuis septembre 2012, le concessionnaire 
automobile implanté sur la grande île a ob-
tenu sa certification ISO 9001 : 2008. Mater 
Auto, fondée en 1953, représente plusieurs 
marques réputées comme Volvo, Bosch, 
Michelin et met l’emphase actuellement 
sur la marque américaine Ford. Grâce à des 
audits réalisés sur place  par SGS Maurice, 
Mater Auto souhaite assurer sa pérennité à 
travers la satisfaction de ses clients.

• GAZ cArboniQue ltd  
à l’Heure du fSSc 22 000

Gaz Carbonique Ltd est la deuxième 
entreprise mauricienne à obtenir le 
certificat FSSC 22000 (Food Safety 
System Certification) pour la fabrication 
de CO2. Cette certification lui donne 
accès à des entreprises comme Coca 
Cola, qui sont particulièrement exigeantes 
en matière de sécurité alimentaire. Elle 
lui offre aussi une meilleure maîtrise 
ainsi qu’une vision plus globale de ses 
procédures.

Ce protocole de certification a été 
développé par la Foundation for Food 
Safety Certification pour les fabricants de 
produits alimentaires. Elle est reconnue 
par la Global Food Safety Initiative.

• food SAfety :  
le HenneSSy pArk Hotel 
certifié iSo 22 000 

Le Hennessy Park Hotel d’Ebène s’est vu 
remettre son certificat ISO 22 0000 en 
novembre dernier par François Marti (Vice-
Président des Services et Systèmes de 
Certification) lors de son passage à Maurice. 
L’établissement avait déjà été certifié 
officiellement en juillet 2012. Cette norme 
internationale assure une organisation 
optimale de la sécurité alimentaire des 
établissements hôteliers. Il s’agit d’un suivi 
minutieux, depuis le respect de la chaîne 
du froid et l’hygiène des cuisines jusqu’à 
l’assiette servie au client.

certificAtion

GérAldine koeniG
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AcQuiSition d’un nouVel AppAreil  
de jAuGeAGe pour le petrole

AnAlySe de l’eAu :  de nouVelleS SolutionS 
rApideS et AutomAtiSéeS

En 2013, l’achat d’un nouvel appareil de jaugeage pour l’inspection sur les navires pétroliers vient renforcer le bon 
fonctionnement des interventions.

SGS a tout récemment fait l’achat d’un 
nouvel appareil de jaugeage, le MMC, qui 
permet de mesurer la quantité de pétrole 
dans les cuves des navires qui viennent li-
vrer du carburant à l’île Maurice.

Les pétroliers partent de Mangalore en 
Inde pour arriver à Port Louis et sont 
soumis à des contrôles stricts avant de 
débarquer l’or noir sur le territoire. Le 
volume annoncé au port de chargement 
doit être contre vérifié à l’arrivée du navire 
à Maurice.

La STC, qui importe les produits pétroliers 
à Maurice, impose cette inspection de port 
à port réalisée sous forme d’inspection 
quantitative – incluant aussi des prélève-
ments d’échantillons afin de vérifier la qua-
lité des produits.

Une équipe de cinq personnes assure une 
permanence jour et nuit pour réceptionner 
le pétrolier faisant le va-et-vient entre l’Inde 
et Maurice.

Les bateaux peuvent arriver à n’importe 
quelle heure et l’inspection doit se faire dès 
leur arrivée à quai. Si l’inspection donne un 
résultat satisfaisant, le feu vert est donné 
pour que les tonnes de carburant soient 
déchargées.

« L’ instrument est une jauge électro-
nique portable, conçue pour une utilisa-
tion en condition fermée sur les cuves 
du navire. Cette utilisation en mode fer-
mé permet d’éviter la fuite des vapeurs 
du produit pétrolier pendant la mani-
pulation. En plus du contrôle du risque 
d’explosivité, cela permet à nos équipes 
de travailler en toute sécurité. Cet instru-
ment est utilisé pour  mesurer la tem-
pérature du produit, mais aussi pour des 
mesures de transferts, et d’ inventaires 
et pour la détection d’eau en pied de 
cuve dans les réservoirs de stockage », 
explique Zikriya Bolaky qui est chargé du 
service d’Inspection Oil, Gas & Chemi-
cals à SGS. 

« Afin d’obtenir des résultats fiables, nous 
faisons calibrer l’appareil annuellement par 
le fabricant à l’étranger », conclut-il.

Depuis début 2013, SGS s’est dotée d’une 
nouvelle machine appelée Gallery qui per-
met d’obtenir des résultats d’analyses en-
vironnementales plus rapidement que les 
méthodes traditionnelles.

Les besoins en analyses d’eaux réalisées 
en laboratoire sont souvent similaires pour 
les entreprises industrielles. Celles-ci doi-
vent notamment vérifier la conformité à 

une réglementation. De plus, les besoins 
sont toujours plus rigoureux, et particulière-
ment en ce qui concerne la détection des 
substances à des seuils qui sont de plus en 
plus bas.

D’après Amisha Seerputtee, en charge 
du laboratoire Environnement chez SGS 
Maurice, ce nouvel outil permet désor-
mais de générer des résultats d’analyses 
en quelques heures. Par conséquent, les 
clients peuvent être plus réactifs en cas de 
problème – par exemple dans l’hôtellerie, 
lors des prélèvements des eaux de piscine. 
Afin de prévenir les problèmes chimiques 
qui pourraient affecter ses clients, l’hôtel 
peut rectifier dans la journée la qualité de 
ses eaux si les analyses démontrent une 
défaillance quelconque.

« Avec cet appareil, nous pouvons analy-
ser plusieurs paramètres chimiques sur les 
échantillons d’eau, en même temps et en 

quelques heures, alors qu’auparavant il fal-
lait attendre plusieurs jours pour obtenir le 
même résultat », souligne Amisha.

En effet, la Gallery est un système totale-
ment automatisé qui assure une obtention 
rapide des résultats. Une fois chargé, il 
automatise toutes les étapes requises en 
offrant jusqu’à trois heures d’autonomie 
analytique. La capacité de charge éten-
due de l’instrument, jusqu’à une vingtaine 
d’échantillons et de réactifs simultané-
ment, contribue à sa facilité d’utilisation. 
De plus, cette nouvelle technologie néces-
site une prise de volume moindre lors des 
prélèvements – contrairement aux analyses 
classiques. Environ 100 ml suffisent pour 
conduire plusieurs tests.

Déjà six paramètres tombent sous le scope 
d’accréditation ISO 17025 et d’autres 
paramètres seront accrédités au cours de 
l’année 2013.

multilAbS
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kHAWAjA fAiSAl jAVed

kHAWAjA fAiSAl jAVed, mAnAGer 
operAtionS & ict product SGS pAkiStAn 

Can you please explain in a few words 
what you discussed during your pre-
sentation?

The presentation was about the intro-
duction of Certifiable ICT Standards 
worldwide including ISO 27001 Infor-
mation Security Management System, 
ISO 20000 (IT Service Management 
Systems) and ISO 22301 (BS25999) 
Business Continuity Management Sys-
tem Standards.

To whom are these standards useful 
and how are they implemented?

These ICT standards are useful to 
any type, size and category of organ-
isation. Once you have implemented 
them, you can apply for third party cer-
tifications with Certification Body such 
as SGS. All the management system 
standards, including ISO 27001, ISO 
20000 and ISO 22301 (BS25999), can 
be implemented individually or at once 
as an Integrated Management System 
(IMS). This is feasible because these 
standards share many similarities.

What is an Integrated Management 
System (IMS)? How does it apply to the 
ICT standards? 

The structure of most of the manage-
ment system standards released by 
ISO is based on the P-D-C-A model. 
Therefore, there are many common 
or inter-related elements that can be 
grouped in order to integrate all the 
standards at once, although specific 
elements can be dealt with indepen-
dently. Let me illustrate this with an 
example: if we look at the ISO 27001 
standard, it has a complete section of 
requirements for the Business Con-
tinuity Management framework in an 
organisation. Similarly, the ISO 20000-
1 – which is purely useful to the IT 
service providers whether internal ( IT 
Department) or external ( ISP, Hosting 
Services providers etc.) – also requires 

the implementation of an IT service 
Continuity process. At the same time, 
the ISO 20000 requires an Informa-
tion Security process for the delivery 
of IT Services, which means that if an 
organisation has implemented the ISO 
27001, they are automatically meet-
ing the Information Security require-
ments of the ISO 20000. Now, when 
we compare these two standards and 
their common requirements for Busi-
ness and Service Continuity, we have 
a separate standard on Business Conti-
nuity called the ISO 22301 (BS25999). 

How effective is the Integrated Manage-
ment System (IMS)?

There are several good reasons to use 
the IMS, and mainly in terms of cost-
efficiency. This is because reducing 
duplicated efforts eliminates conflict-
ing responsibilities and relationships, 
turns the focus onto business goals, 
creates consistency and improves 
communication. The IMS thus offers a 
coherent, robust management system 
meeting the requirements of multiple 
standards.

Could you please highlight specific 
methods of implementation which 
could be applied by organisations in 
general?

The methodology I usually recommend 
- and I have seen many organisations 
using it effectively - is to start with a 
Gap Analysis of the standards being im-
plemented. You can then measure the 
scope of the management systems and 
decide whether they will be applied to 
the whole organisation. You could also 
choose to limit the management sys-
tems to some areas, departments or 
geographical locations. The next step is 
to assemble teams of individuals from 
all the sections within the scope of 
implementation and train them through 
structured, on-site training.

Systems & Services Certification

Manager Operations & ICT Products

Which certification(s) would mostly 
benefit Mauritian companies ?

I think Mauritius is becoming an excellent 
IT Hub in the region. I have been visiting 
Mauritius since August 2006 and I have 
personally witnessed the exponential 
growth of ICT on the island. Just look at 
Ebène: when I first came here, there was 
only one tower and now it has grown to 
become a fully-fledged CyberCity with 
numerous IT companies, BPOs, Call Cen-
tres, Data Centres, DR service providers 
etc. In order to remain competitive and 
meet international standards, but also to 
attract potential customers for its ICT ser-
vices, it is imperative for these companies 
to secure their customer-related informa-
tion while making them easily available 
when needed. Organisations should aim 
at having the most efficient Service Provi-
sioning System.

For more information about ICT 
Standards, contact Daniel Julie: 
p: +230 696 8808 
e: daniel.julie@sgs.com 

In 2012, Mr. Javed gave a presentation at Talents to introduce the new ICT standards and their specific 
requirements, as well as to explain the implementation phases and the Third Party Certification process.

focuS



pAGe 8

Guy lAmon, mAnAGer AGrilAb belGiQue  
Apporte Son eXpertiSe à SGS mAurice  

Quel est le but de votre visite à Maurice ?

Mon activité internationale pour SGS est 
principalement l’audit et le support tech-
nique des laboratoires. Nous vérifions 
tous les deux ans la conformité de chaque 
laboratoire SGS dans le monde et sou-
mettons un rapport. Nous ne réalisons 
que quatre audits de ce genre par an.

En quoi consiste cet audit ?

Durant deux jours, je vérifie que les mé-
thodes du laboratoire sont conformes à 
travers plusieurs exercices d’analyses 
microbiologiques et chimiques d’échan-
tillons prélevés chez des clients. Cela 
permet, outre la validation de la méthode 
et après une check-list minutieuse, de 
vérifier la conformité du laboratoire à la 
législation – par exemple au standard ISO 
17025.

Mais l’audit ne se limite pas qu’au labo-
ratoire. Il intègre, entre autres, une ana-
lyse plus administrative : facturation, 
ressources humaines, qualité, sécurité 
et environnement. Ces éléments sont 
importants dans la mesure où ils parti-
cipent aux services offerts par SGS. Le 
processus pour réaliser et communiquer 
les tests au client est établi et rigoureux 
– depuis l’enregistrement de l’échantillon 
jusqu’au rapport final.

SGS Maurice a-t-elle une spécificité 
dans le domaine agroalimentaire ?

Oui. Le fait d’être très actif dans le sec-
teur hôtelier impose une conformité à 
de nombreux standards internationaux. 
Cette activité confère à SGS Maurice une 
grande expertise en sécurité alimentaire 
qui peut se voir au niveau du laboratoire 
agroalimentaire dans lequel passent de 
nombreux échantillons issus de cette 
industrie.

Dans le domaine de l’exportation du pois-
son aussi, SGS Maurice est amenée à 
travailler sur des normes européennes 
en tant qu’organisme accrédité par les 
autorités. C’est une autre compétence 
importante.

Quel est le poids des résultats de votre 
rapport ?

À travers cet audit, nous pouvons mainte-
nir, voire améliorer la qualité du service. Le 
fait que tous les laboratoires estampillés 
SGS dans le monde soient accrédités ISO 
17025 permet de garantir une homogénéi-
té et une rigueur des résultats.

Chaque bureau SGS, une fois audité, peut 
ainsi représenter l’expertise SGS mondiale 
et revendiquer le même niveau de résul-
tat. En contrôlant régulièrement chaque 
antenne SGS, nous nous assurons de sa 
totale conformité. Il s’agit donc d’un exer-
cice particulièrement important car la fiabi-
lité d’un résultat d’analyse est essentielle.

Guy Lamon est un ingénieur spécialisé dans l’audit et le support technique pour les laboratoires d’analyse dans le 
domaine de la sécurité alimentaire. La récente visite de Monsieur Lamon à Maurice était motivée par l’importance pour 
chaque bureau SGS dans le monde de se conformer aux méthodes, exigences et standards internationaux.

Guy lAmon

Manager Agrilab

Belgique

Imaginons qu’un bateau chargé de plu-
sieurs tonnes de poissons destinés à 
l’export ne peut quitter le port parce que 
l’analyse de sa cargaison montre un taux 
de mercure trop important. SGS doit pou-
voir affirmer que ses analyses sont fiables 
à 100 %, partout dans le monde. 

interVieW
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mAuritiAn eAGle inSurAnce certifiée 
iSo 20 000-1: 2011

En 2002, la direction de Mauritian Eagle 
Insurance change : le nouveau direc-
teur entreprend une restructuration de 
la compagnie et fait appel à SGS, dé-
montrant ainsi son désir permanent 
d’amélioration.

José Arsénius, responsable du do-
maine informatique et de la gestion des 
systèmes ISO, affirme que Mauritian 
Eagle Insurance a été la première en-
treprise à Maurice dans le secteur de 
l’assurance à être certifiée selon la 
norme ISO 9001 depuis 2003. Cette 
norme apporte une bonne base en in-
terne dans le domaine informatique et 
elle permet de rendre plus performants 
les délais de livraison, de mieux gé-
rer les réclamations des clients et de 
soigner les relations avec la clientèle.  

Avec ses 38 ans d’expérience dans le domaine de l’assurance, Mauritian Eagle Insurance n’a de cesse 
d’améliorer l’environnement de travail de ses employés ainsi que les services offerts à sa clientèle.

De gauche à droite: André Chung Shui, 
Managing Director de Mauritian Eagle 
Insurance, José Arsénius, Senior Manager 
IT Department chez Mauritian Eagle 
Insurance et Pascal Bezençon, Managing 
Director de SGS Maurice. 

« Au départ, le personnel met du temps 
à s’adapter aux nouvelles exigences de 
la norme – un an en moyenne – mais 
désormais la norme ISO 9001 est bien 
ancrée et intégrée dans le travail de tous 
les jours par les employés », précise 
José.

Quatre ans plus tard, la norme ISO 27001 
vient s’ajouter à la norme ISO 9001. Ce 
système innovateur pousse la sécurité 
de l’information au plus haut point. La 
compagnie est certifiée en 2007 après 
un audit de la SGS. « L’audit passe entre 
les mains de différentes agences SGS 
dans le monde avant que la compagnie 
puisse être certifiée définitivement. Cela 
permet une impartialité appréciable et 
ainsi le bénéfice est total », ajoute le ma-
nager informatique.

Depuis un an, la norme ISO 20000 a 
rejoint les deux autres. L’assureur se 
focalise sur son apprentissage et a ré-
cemment reçu sa certification. Cette 
dernière améliore la communication 
entre les différents départements. Par 
exemple, l’instauration d’un tableau 
de bord pour les deadlines facilite la 
résolution des problèmes internes.  
« On ressent une grande différence par 
rapport à avant. C’est une vraie avancée 
pour toute l’entreprise », affirme-t-il. 
Tout comme pour la norme ISO 27001, 
la Mauritian Eagle Insurance devient 
la première entreprise dans l’océan In-
dien à être certifiée selon la norme ISO 
20000.

Un système de sondage a également été 
mis en place pour mesurer l’évolution du 
travail dans son ensemble et depuis, tout 
est plus lisible et simple. « Finalement, 
on se retrouve avec un seul système qui 
centralise tout grâce aux normes ISO », 
poursuit José. « Nos relations avec SGS 

sont excellentes. Nous savons qu’ils 
opèrent dans le monde entier et qu’ils 
ont beaucoup de contacts extérieurs et 
d’expérience. Nous nous sentons donc 
en toute confiance avec eux », confie- 
t-il. Deux ou trois audits sont réalisés 
tous les ans à la Mauritian Eagle Insu-
rance. La compagnie d’assurances a fait 
appel à SGS il y a 9 ans, et elle se dit 
satisfaite des avancées réalisées.

L’obtention du dernier certificat ISO 
avait fait l’objet d’une petite réception 
durant laquelle les employés du dépar-
tement informatique ont été remerciés 
d’avoir contribué à cet effort d’améliora-
tion continue de l’entreprise.

cASe Study

José Arsénius, responsable du domaine 
informatique et de la gestion ISO
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Cécile de Senneville, notre collaboratrice de 
l’équipe marketing de SGS Maurice, a atteint 
en décembre dernier la finale de l’émission 
Super Chef proposée par IBL Brand Activ et 
diffusée sur la MBC 1. Réalisée par Hprod 
(une équipe réunionnaise) dans les hôtels de 
Sun Resorts sur un cumul de neuf journées 
de tournage, l’émission présentait au départ 
50 participants amateurs devant un jury de 
professionnels dont Sandy Scioli, Chef Pâtis-
sière au Long Beach et Patrice Dumont, Chef 
et propriétaire de l’Atelier Dumont à Ebène.

À l’issue d’une première sélection, dix 
qualifiés se sont affrontés à raison d’une 
élimination par semaine. Heureuse fina-
liste, Cécile ne s’attendait pas à aller si 
loin – même si elle cuisine beaucoup pour 
ses amis et sa famille, avec une véritable 
spécialisation pour les gâteaux dont la tarte 
aux deux chocolats.

Depuis 2003, Lucette Surrette est respon-
sable de l’équipe d’inspecteurs de SGS 
Maurice.

La formation suivie par Lucette à Shenzen, 
en Chine, en 2012 s’adressait aux ins-
pecteurs issus des bureaux SGS dans le 
monde et portait sur la confection textile.

Cette dimension globale lui a permis 
de mettre à jour ses connaissances, un 
exercice essentiel compte tenu de l’exi-
gence croissante des clients en matière 
de contrôle qualité et de cahiers des 
charges. Les clients de SGS étant souvent 
les mêmes dans le monde, CELIO par 

Advanced Professsional Garment Inspection Workshop by SGS Shenzen : une rencontre indispensable à la 
fluidité de l’inspection textile dans un contexte international.

Notre collègue du marketing 
a fait un carton à la télévision 
mauricienne en terminant 2e sur 
50 participants.

cécile de SenneVille finAliSte de « Super cHef »

lucette Surrette  
inSpection mAnAGer à SGS mAurice

De gauche à droite : Patrice Dumont (Atelier Dumont), Cécile de Senneville (SGS Maurice), 
Sandy Scioli (Sun Resorts)

« Même si je n’ai pas remporté le titre de Su-
per Chef 2012 j’en suis sortie gagnante car ce 
n’est pas juste un concours mais une aventure 
humaine extraordinaire. J’ai rencontré des per-
sonnes fantastiques et des amitiés en sont 
ressorties ! », témoigne Cécile. 

Son point fort, dit-elle, a été « la gestion du 
stress et la concentration ».

Sa faiblesse ? « Le manque d’expérience dans 
le dressage des plats et l’habitude de cuire à 
mon goût ! »

Une expérience à renouveler : « Je le referai 
avec plaisir ! Non pas pour gagner mais pour 
revivre ces moments intenses… Mais il faut 
laisser la place aux autres. Si on m’invite sur le 
tournage, j’irai avec joie … »

exemple, l’échange entre les inspecteurs 
a été particulièrement utile à plusieurs 
niveaux : non seulement connaître ses in-
terlocuteurs afin de mieux communiquer 
avec ses alter ego à l’international mais 
aussi sortir d’un schéma routinier afin 
d’établir un mode de fonctionnement plus 
rigoureux, y compris dans la formation des 
inspecteurs locaux à Maurice.

Lucette a eu la chance de suivre les ins-
pecteurs SGS chinois à l’intérieur d’une 
importante unité textile. Elle reconnaît y avoir 
gagné en rigueur, en efficacité, mais aussi 
en confiance une fois de retour sur le mar-
ché mauricien – tant au niveau de la relation  

lucette Surrette

trAininG - people

client/fournisseur que dans ses échanges 
avec l’international.
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your SGS contActS

SAleS & mArketinG
Amélie de Rosnay
amelie.derosnay@sgs.com

Cécile de Senneville
cecile.desenneville@sgs.com

Patricia Moutou
patricia.moutou@sgs.com

Léonie d’Hotman
leonie.dhotman@sgs.com

certificAtion & trAininG 
Daniel Julie

daniel.julie@sgs.com

lAborAtory SerViceS 
Aktar Emrith

aktar.emrith@sgs.com

inSpection SerViceS
Lucette Surrette

lucette.surrette@sgs.com

SGS House, Valentina, Phoenix 

t 696 88 08 - f 696 70 88

free hotline: 800 8008

De gauche à droite : Patrice Dumont (Atelier Dumont), Cécile de Senneville (SGS Maurice), 
Sandy Scioli (Sun Resorts)

leS doyenS de SGS mAurice à l’Honneur
Thérèse Pottier, Lynda Cangy et Ashok Mugon sont les trois employés qui comptent le plus d’ancienneté au sein 
de la filiale mauricienne.

tHérèSe pottier

« Je suis la doyenne des employés de SGS 
Maurice », confie Thérèse qui travaille dans 
l’entreprise depuis 30 ans. Incollable dans 
le domaine de la certification, elle connaît 
tous les clients. Aujourd’hui, elle joue le rôle 
de coordinatrice des opérations clientèles, 
planifie tous les audits et assure le bon suivi 
des opérations. 

Thérèse est le témoin privilégié de 
l’évolution positive de la compagnie.  
« SGS est devenue plus performante 
au fur et à mesure du temps et nous 
avons désormais accès à plus de forma-
tions, ce qui rend le métier intéressant et  
stimulant », rajoute-t-elle. « À l’occasion des 
30ans de SGS à Maurice, le directeur a fait 
un discours en notre honneur et nous a re-
mis un certificat d’ancienneté », conclut-elle 
avec fierté.

ASHok muGon

Ashok travaille à SGS depuis 24 ans. 
Il occupe un poste de maintenance au 
sein du laboratoire où il nettoie et sté-
rilise les verreries, avant de préparer 
et de ranger les équipements pour les 

tests de microbiologie. Il est le premier 
maillon de la chaîne avant de commen-
cer les analyses et il doit s’assurer que 
tout est parfait. Avec l’expérience, il a 
su développer une technique afin d’être 
plus rapide et plus efficace dans ses 
tâches. « Il faut dire que les clients sont 
de plus en plus exigeants », remarque-
t-il. 

Depuis quelques années, les normes 
demandent de revêtir une blouse, des 
gants et une charlotte pour éviter toute 
contamination lors des manipulations 
au laboratoire. « Je mets plus de temps 
à m’habiller, avant nous ne portions que 
des gants! », s’exclame-t-il. 

lyndA cAnGy

Durant ses 26 ans à SGS Maurice, Lynda 
a connu les trois différentes adresses de 
la multinationale (Port Louis, Roches Bois 
et Phoenix) ainsi que trois directeurs diffé-
rents. « Nous sommes passés d’une dizaine 
d’employés à presque 100 aujourd’hui !», 
s’exclame-t-elle avec enthousiasme. Lynda 
a occupé pendant 23 ans un poste dans 
l’inspection pour le textile et les exporta-
tions. Depuis 3 ans, elle est chargée des 

audits dans le domaine social en entreprise. 
Elle vérifie par exemple que les industries 
ne fassent pas travailler d’enfants et que les 
conditions de travail des employés soient 
bien respectées dans divers secteurs 
d’activité. Lynda voyage également trois à 
quatre fois par an pour auditer à Madagas-
car et en Afrique. « Nous apprenons sans 
cesse de nouvelles choses, c’est ce que 
j’aime à SGS », conclut-elle. 

De gauche à droite : Lynda Cangy, Ashok Mugon, Thérèse Pottier 

people
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WWW.SGS.com
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