Animation style “Gangnam” pour célébrer l’introduction en Bourse de l’action Cim (VIDEO)
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Le Groupe Cim continue de célébrer son introduction en Bourse avec passion et énergie, en invitant ses
employés à danser sur l’air de la célèbre chanson du moment “Gangnam Style” dans les rues de Port-Louis.
En effet, depuis lundi 5 novembre, le groupe a démarré une campagne dans des lieux stratégiques de la
capitale, afin de faire connaître la marque de manière originale : réunir ses employés et les faire danser sur la
musique de “Gangnam Style” en invitant le public à les rejoindre.
Ainsi une trentaine d’employés se sont déplacés au Caudan et au Jardin de la Compagnie, lundi et mardi.
Mercredi et ce jeudi, le Groupe Cim sera sur la terrasse de la Brasserie 27 (ex-La Flore mauricienne) et devant
la Place du Théâtre pour ce mini-spectacle, l’animation étant assurée par les DJs Ben Javed et Patrice
D’Avrincourt.
Le titre du Groupe Cim a été introduit en Bourse le 30 octobre à Rs 4,45. A la clôture du marché, toutefois, sa
valeur avait atteint Rs 5.50 avec une capitalisation boursière de près de Rs 3,7 milliards. A ce jour l’action est
cotée à Rs 5.00.
Le groupe, qui a été établi en tant qu’entité autonome en 2005, regroupe trois secteurs d’activités, notamment
les solutions de financement à crédit, le ‘global management’ et un nouveau pilier qui est l’immobilier. Le
Groupe Cim emploie en tout 1 100 personnes.
La société a aussi dévoilé sa nouvelle identité plus dynamique et moderne accompagnée de sa signature
‘Aspire Beyond’ qui reflète son ambition d’aller plus loin et de faire en sorte que cette marque accompagne
ses clients en devenant un partenaire financier de choix pour ces derniers et pour tous les Mauriciens.
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