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Partenaire d’entreprises responsables   

Bienvenue dans la troisième édition de notre newsletter. Depuis notre dernière édition, nous
avons poursuivi notre plaidoyer pour une utilisation plus responsable du plastique. Désormais,
nous sommes sollicités par différents acteurs des secteurs public et privé. PIM Ltd se positionne,
aujourd’hui, comme un partenaire stratégique d’entreprises locales à la recherche de solutions
durables pour la gestion de leurs déchets plastiques. Le travail continue. Bonne lecture !

Eric Corson
Managing Director

 Une démarche éco-responsable pour Décathlon

De plus en plus d’entreprises locales sollicitent PIM Ltd pour son savoir-faire dans le recyclage et
la valorisation des déchets plastiques. Décathlon, désormais bien implantée à l’Ile Maurice, confie
depuis six mois, ses cintres plastiques à PIM afin qu’ils soient reconvertis en produits
réutilisables. Ces cintres, une fois recyclés, entrent dans la fabrication de poubelles, seaux et
autres produits en plastique recyclé. Afin de faciliter la collecte de ces cintres, PIM Ltd a fait
installer une benne de récupération dans l’enceinte de Decathlon. Une collaboration pleine de
sens pour notre entreprise. « 2 minutes » a tourne une vidéo de sensibilisation à ce sujet.    
     

Visite du ministre de l’Environnement chez PIM

L’engagement de PIM Ltd en matière de recyclage de plastique est de plus en plus reconnu.
Ainsi, le 21 avril dernier, l’Hon. Kavi Ramano, ministre de  l’Environnement, de la gestion des

Voir la vidéo →

https://www.youtube.com/watch?v=GVyzUR0tCCY
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déchets solides et du changement climatique et ses officiers, ont visité notre entreprise. Le
ministre Kavi Ramano s’est montré très attentif durant la visite et la présentation de nos initiatives
sur le front du recyclage et du développement durable. Cette visite a permis d’évoquer différentes
options de collaboration entre le ministère et PIM Ltd. 
     

Une seconde vie pour les seaux de peinture de Sofap 

Cela fait un peu moins d’un an que PIM Ltd étudie la possibilité avec Sofap de recycler ses seaux
de peintures. Les premiers essais effectués par PIM Ltd ont été extrêmement
encourageants.Nous avons ainsi pu fabriquer des poubelles et baltis à partir de seaux de
peintures usagés.  A terme, ce partenariat permettrait de recycler plus de 100 000 kilos de
plastique par an. Ce savoir-faire sera utile pour Sofap qui envisage de devenir une entreprise
« zero-waste » d’ici 2023.  

PIM Ltd participe à la conférence nationale sur l’économie circulaire

Notre plaidoyer pour une utilisation plus responsable du plastique est mené auprès de tous les
acteurs économiques. PIM Ltd a participé à l’importante conférence nationale sur l’économie
circulaire, organisée en mai dernier, par le ministère de l’Environnement. L’accent a été mis sur la
transition écologique et son potentiel économique. Ce fut une occasion unique pour PIM Ltd
d’échanger sur sa démarche et sur les solutions de valorisation disponibles.
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L’inclusion par l’emploi 

Dans le cadre de son engagement sous SigneNatir de Business Mauritius, la direction de PIM est
heureuse d’annoncer sa collaboration avec le Global Rainbow Foundation (GRF), une ONG
militant pour l’inclusion des personnes autrement capables. Après plusieurs mois de recherche et
d’accompagnement, nous avons recruté, en octobre 2021, un des bénéficiaires de la GRF, affecté
aujourd’hui au Store de Quay D. L’inclusion et la diversité restent des valeurs importantes pour
nos équipes.   
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