Osmoz’
Issue No 6 – 16th September 2014

Au Sommaire
Nous voici arrivés au sixième
numéro
de notre journal
d’entreprise avec plus de pages.
Effectivement, nous avons été
attentifs à vos suggestions lors de
notre dernier mini-sondage et nous
sommes passés de quatre à six
pages afin de mieux répondre à vos
attentes. En voici le sommaire :

Collaboration
MCFI/Kenya

MCFI welcomes a Kenyan delegation from Nandi County
An executive high level delegation from Nandi County of Western Kenya visited MCFI
on 25th August. The visit was arranged by Enterprise Mauritius following a request from
the Governor of Nandi Count, H.E Dr. Cleophas Lagat. Other members of the delegation
were Honorable Stephen Sang - Senator, Honorable Martin Douglas, Honorable Mark
George Kipkoech and Honorable Swadi Kedogo - Members of Assembly, Mr Josiah Korir
- Executive Member, Mr Henry Koech - Head of Budget, Mr Nicholas Kimutai Bwambok Personal Assistant to the Governor. The purpose of their visit was to seek areas of

En page 1, MCFI reçoit une
délégation kenyane pour discuter de
l’éventualité d’une coopération.

Portrait: Deeya
Dabee
Nouvelle venue au sein du
Laboratoire de Chemco, nous
ferons connaissance avec Deeya
Dabee, en page 2.

collaboration in the fields of agricultural development and expertise in fertilizer supply
and application. His Excellency also mentioned his personal efforts to create conditions to
attract investors to his province. The Nandi county is an agricultural region, situated near
the Rift Valley, known as the agricultural basket of Kenya, with a total area of 2,899 km2
growing mainly tea, maize, coffee and sugar cane. This meeting was an opportunity for
MCFI to promote its ‘savoir faire’ in the field of fertilizer production and discuss how it
can help Nandi County improve its agricultural output and hence the livelihood of its
farmers.

Santé
Nous verrons comment mieux
s’alimenter pour éviter des ennuis
de santé, dont le diabète en page 3.

Enigme…
Nous vous proposons un exercice
cérébral en page 4. A vous de le
résoudre. Il s’agit de l’énigme
d’Einstein… Bonne chance !

GT Radial
Zoom sur les pneus de la marque
GT Radial que représente Chemco
Tyre Division en page 5,

HR NEWS
Nous avons un aperçu du
mouvement des employés pour les
trois derniers mois du cluster en
page 6.

Bonne lecture à tous !

H.E Dr. Cleophas Lagat, Governor of Nandi County discussing with Mr. Beas
Cheekhooree together with the other members of the Kenyan delegation
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Portrait: Deeya Dabee, Laboratory Manager
This month, we get acquainted with Mrs Deeya M.
Dabee, the new Laboratory Manager who joined the
Chemical Cluster in June. After eleven years in the
United Kingdom, she came back to Mauritius two years
ago. She holds a Bachelor Degree in Biology from India
and a Master of Science Degree in Applied Microbiology
and Biotechnology from United Kingdom. After eight
years as Senior Research Scientist at Lonza Biologics, a
world leader supplier of biopharmaceuticals for
pharmaceutical and biotechnology industries, she chose
to come back to the motherland for family togetherness.
At Chemco, she manages a team of eleven persons comprising chemists, microbiologists
and quality controllers that ensure the day to day running operations of the chemical and
microbiological laboratory as well as dealing with customers.
Below is her Chinese portrait that allows us to discover some aspects of her personality.
Name: Dabee
First name: Deeya
Status: Married, with 3 children
Lives in: Ebène
Quality: Well organised
Weak spot: Too lenient
Hobbies: Reading
Favourite book: Currently reading the
complete Dan Brown collection

Humour
Le Nouveau Petit Larousse
2014 est arrivé !
Autobus : Véhicule qui roule
deux fois plus vite quand on
court après que quand on est
assis dedans.
Etre au bout du rouleau :
Situation très peu confortable,
surtout quand on est aux
toilettes.
GPS : La seule femme que les
hommes écoutent pour trouver
leur chemin.
Porte-clefs : Invention très
pratique qui permet de perdre
toutes ses clefs d’un seul coup
au lieu de les perdre une par
une.
Voiture : Invention ingénieuse
permettant d’avoir 110 chevaux
dans le moteur et un âne au
volant.
Orteil : Appendice servant à
détecter les coins de meubles.

Favourite food: Italian
If I were a historical character: Rajiv Gandhi, for his philosophy
If I were a song: Heal the world – Michael Jackson, for the powerful meaning of
the lyrics
If I were a colour: Lavender, which is very calming
If I was a season: Summer, with the feel good factor of humming birds and
gardens full of flowers
If I was a flower: Hibiscus
What I like the most in people: Honesty and caring for each other and simplicity
What I dislike: Lies and not respecting each other
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Alimentation et Santé
D’après une étude effectuée par des

Quote of the
month
...

scientifiques à Prague, manger deux
repas copieux par jour, soit

le petit

déjeuner et le déjeuner, serait plus
efficace dans la gestion du diabète de
type 2 que de manger des petits repas
plus réguliers.
Ces chercheurs ont nourri deux groupes de 27 personnes avec

un premier groupe, A2,

mangeant deux repas et l’autre groupe, B6, mangeant six repas par jour. Dans les deux cas, les
repas totalisaient la même valeur calorifique. Ils ont trouvé que les volontaires qui avaient mangé
deux repas par jour avaient perdu plus de poids que ceux qui en ont mangé six, et leur taux de
glycémie avait chuté.
Le groupe A2 avait mangé de 6:00 à 10:00 heures et de 12:00 à 16:00 heures alors que le
groupe B6 avait mangé leur nourriture tout au long de la journée. La perte de poids pour le

“Never

be
afraid to try
something new.
Remember,
amateurs built
the Arc and
professionals
built the
Titanic.”

groupe A2 était de 1, 4 kg de plus que le groupe B6, et ils avaient perdu environ 4 cm de plus à
leur tour de taille. Le chercheur principal, le Dr Hana Kahleova, de l'Institut de médecine clinique
et expérimentale, trouve que les résultats étaient «très réjouissants». Elle ajoute que des études
plus approfondies seraient nécessaires et que ces études pourraient s'appliquer également aux
personnes sans diabète qui souhaiteraient perdre du poids.
Pour sa part, le Dr Richard Elliott, directeur des communications de recherche à "Diabetes UK", a
déclaré que des études plus longues et approfondies seraient cependant nécessaires pour étayer
ces conclusions avant qu’ils n’apportent des modifications aux conseils diététiques donnés aux
personnes atteintes de diabète de type 2. Il précise qu’avoir une alimentation saine et équilibrée,
être actif et maintenir un poids santé et, en même temps, prendre des médicaments sont
essentiels pour gérer efficacement la maladie.
Pippa Stephens Health Reporter, BBC News (May 2012)

Food
For
Thought

“What lies behind us and what lies ahead

of us are tiny matters compared to what
lies within us.”
-Brian Tracy
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Mini Sondage
Osmoz’
Chers collègues, nous
tenons à vous remercier
pour votre participation
et vos suggestions au
mini-sondage de notre
newsletter. Vos
suggestions et requêtes
ont été accueillies avec
joie et nous espérons
faire encore mieux dans
les éditions à venir.
A la page 4, un petit
aperçu de vos
appréciations.
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L’ENIGME d’Einstein : Voulez-vous essayer ?
Voici les faits:

Sondage Osmoz’
Voici les résultats du mini-sondage…

1. Nous sommes en présence de cinq maisons de couleurs différentes et dans
chaque maison vit une personne de nationalité différente.
2. Chacune de ces cinq personnes boit un type de boisson différent, fume un type
de cigares différent et garde un animal domestique différent.

Question 1 : Comment trouvez-vous la
présentation du Newsletter du Chemical
Arm ?

Le tableau suivant résume les faits.
Couleurs
Rouge
Bleu
Jaune
Vert
Blanc

Nationalités
Norvégien
Danois
Anglais
Allemand
Suédois

La question est: Qui

Boissons
Lait
Eau
Thé
Café
Bière

Cigares
Blend
Bluemaster
Dunhill
Pall Mall
Prince

Animaux
Oiseau
Poisson
Chat
Chien
Cheval

Question 2 : Osmoz reflète-t-il votre idée
d'un magazine d'entreprise?

possède le poisson?

Voici quelques indices qui devraient vous permettre de résoudre l’énigme.
1. L'Anglais vit dans une maison rouge.
2. Le Suédois a des chiens comme animaux
domestiques.
3. Le Danois boit du thé.
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche.
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café.

Question 3: Etes-vous satisfait du contenu
du Newsletter Osmoz?

6. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux.
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill.
8. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait.
9. Le Norvégien habite la première maison.
10. L'homme qui fume les Blend vit à côté de celui qui a des chats.
11. L'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des Dunhill.

Question 4 :Trouvez-vous que le magazine
est facile à lire?

12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière.
13. L'Allemand fume des Prince.
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue.
15. L'homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l'eau.
La réponse dans le prochain numéro d’Osmoz !
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GT Radial • Experience the Performance • Discover the Value
Fondée en 1951, l’entreprise Gajah Tunggal, aujourd’hui connu comme GITI Tire,
est une fabrique de pneumatiques basée en Indonésie. Réputée pour la qualité de
ses pneus, elle fournit les plus grands tels que Michelin ou Nokian tyres.
Quand vous installez des pneus GT RADIAL sur votre véhicule, vous pouvez être
certain qu'ils sont passés par des systèmes de contrôle les plus rigoureux de
l'industrie. GITI Tire suit de près chaque étape de la production pour assurer un
contrôle de qualité absolu. Avant qu’ils ne quittent l'usine, les pneus GT RADIAL
passent par une étape finale d’inspections minutieuses effectuées par des
inspecteurs

hautement

Témoignage

qualifiés et par des machines automatisées, pour permettre de détecter le
moindre défaut.
GT RADIAL comprend une gamme complète de pneumatiques distribués
dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle va du pneu de voiture
standard et ultra performante au pneu utilitaire, 4x4/SUV ainsi que ‘Poids
Lourds’ et ‘Autobus’. Le groupe GT RADIAL compte 7 usines en Chine et
une en Indonésie. Ces usines répondent aux standards mondiaux les plus
élevés en termes de qualité et de capacité de production. GT RADIAL est le
9ème manufacturier mondial et le 5ème manufacturier mondial de pneus
‘Poids Lourd’ et emploie plus de 24 000 personnes à travers le monde.

Harold Lai, Export Sales and Project Manager
chez MCFI nous parle de son expérience
avec GT RADIAL. « Je suis

GT RADIAL A MAURICE

un fidèle

utilisateur des pneus GT RADIAL depuis plus

C’est en 1996 que Chemco commence à commercialiser les pneus de

de vingt ans. Ma

voitures personnelles sur le marché local. A cette époque, la marque GT

remonte à la fin des années 80. A l’époque, je

RADIAL était plus connue sous le nom de ‘Gajah Tunggal’. La vente se faisait

possédais une Mitsubishi Lancer et depuis, GT

uniquement à travers les distributeurs/revendeurs. Depuis décembre 2012,
la compagnie possède son propre atelier et effectue le montage des pneus,
l’équilibrage des roues et autres réparations. L’objectif de GT RADIAL à
Maurice est de consolider sa position sur le marché, de pénétrer le marché
des pneus agricoles et industriels et de donner un service complet au client
en dotant son atelier de montage d’une machine d'alignement des roues.

première expérience

RADIAL est restée ma marque de pneus
favorite.

J’ai

essayé

d’autres

marques

prestigieuses, mais personnellement je trouve
que

GT RADIAL se démarque des autres

grâce à la performance de ses pneus quand il
est question de kilométrage atteint, de sa
durabilité et de sa tenue de route. De plus, son
excellent rapport qualité-prix est aussi un

A division of
http://www.gtradial.com/global/

Harel Mallac Chemical Cluster Newsletter

élément à ne pas négliger. »

Page |5

Issue No 6 – 16th September 2014

Mouvement des employés du Cluster
Voici le mouvement des employés du Chemical Cluster pour les 3 derniers mois.

ARCHEMICS

CHEMCO
COOLKOTE

MCFI

Choomka Usman-Factory Attendant,
Wendy Augustin-Factory Attendant,
Yasser Gundrup-Assistant Storekeeper,
Marday Kovilen-Factory Attendant,
Castor Cedric-Factory Attendant,
Christophe Chinnayen-Factory Attendant,
Urmila Samane-Factory Attendant,
Geraldine Auckloo-Factory Attendant,
Pourbalen Goindoo-Driver,
Dharawtee Periacarpen-Factory Attendant,
Mylene Malgache-Factory Attendant
Dabee Deeya Manisha-Manager- Laboratory Services,
Burhooa Bhavna-Trainee

Ramphul, Mookesh-Waterproofer,
Remy Cedric Glen-Helper,
William Andy-Waterproofer
Marianne Jean Jovanny-Bag Handler,
Clair Joseph Entonio-Bag Handler,
Collet John Leroy- Bag Handler,
Jean Louis Louis Eddy-Bag Handler,
Kistihurry Bryan Ludovic, Attendant,
Mohamudally Jean David Owen-Attendant,
Manan Jean Patrick-Attendant,
Francois Johnny-Attendant,
Lafleur Johnny Michael-Security Supervisor,
Farla Beatrice-Trainee

DEPARTURES

Choomka Usman-Factory Attendant

Dabeedyal Danputhsingh-Attendant,
Goordoyal Dharmesh-Quality Controller
Perrine James Marley-Helper,
Chundoo Umm Sumaiya-Contract Administrator,
Peterbridge Guy Alain-Waterproofer,
Fabre Thierry-Assistant Accountant

Jean Louis Louis Eddy-Bag Handler,
Rene Octave-Security Superintendent,
Planteau De Maroussem Joseph Eric-Sales &
Marketing Manager

Piqure de Rappel
“I’ve learned that people will forget what you said, people will
forget what you did, but people will never forget how you made
them feel.”
Maya Angelou, de son vrai nom Marguerite Johnson, était une poétesse afro-américaine née le 4
avril 1928 à Saint Louis, Missouri. Auteur de mémoires, actrice, elle a été une figure importante du
mouvement américain pour les droits civiques. Elle nous a quittés le 28 mai dernier à l’âge de 86
ans.
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