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Le méga-projet du Groupe Omnicane visant à créer un Airport City sur des terres lui appartenant près de
l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, à Plaisance, est appelé à prendre son essor
prochainement.
La construction d’un Holiday Inn Airport Hotel et le développement d’une Freeport Zone qui sera dotée de
centres facilitant le commerce des pierres précieuses telles que le diamant, l’or et la gemme, des industries
high-tech, des unités spécifiques orientées vers l’exportation des produits mauriciens en Afrique et d’une
nouvelle gamme de bureaux à l’intention des sociétés multinationales, constitue la pierre angulaire de ce
projet.
En ce qui concerne la construction de l’hôtel quatre étoiles, le Groupe Omnicane, en partenariat avec Holiday
Inn, qui est une chaîne d’hôtels de InterContinental Hotels Group, est parvenu à un accord de financement à la
hauteur de 700 000 euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce montant a été obtenu sous deux
conditions spécifiques, soit le recrutement d’une “international urban planning consulting firm” et
l’implication directe du Board of Investment (BOI). Il sera utilisé pour le développement d’une stratégie
globale. D’où le lancement d’un appel d’offres international qui est revenu aux consortiums néerlandais Royal
Haskoning DHV et Rebel Group.
Le Holiday Inn Airport Hotel, qui sera composé de 140 chambres, de deux Senior suites et sept Executive
suites, d’une salle de banquets, de salles de conférence, d’un restaurant à la carte, de piscines, de facilités
sportives, d’un centre de fitness, d’un spa, sera construit sur 15 842 mètres carrés de terres appartenant au
Groupe Omnicane. L’établissement hôtelier est susceptible de générer au moins 120 emplois.
Concernant le développement de la Freeport Zone, ouvrant la voie au commerce des pierres précieuses, les
autorités impliquées sont d’avis que cela va aider à faire de Maurice un tremplin entre l’Asie et l’Afrique. Les
cinq principaux exportateurs africains de pierres précieuses sont la Tanzanie, l’Afrique du Sud, la Zambie,
Madagascar et le Kenya.
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