Villas Valriche : désormais un
actionnariat 100 % mauricien
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VILLAS VALRICHE, projet d’IRS
d’envergure situé à Bel Ombre, est
maintenant un projet 100%
mauricien. En effet, Savannah Ltd
a acheté 40% de l’actionnariat qui
étaient
détenus
par
Secondlifestyle Investments Ltd.
Hector Espitalier-Noël, directeur général du groupe ENL, a
annoncé cette semaine que sa filiale Savannah Sugar Estate Co.
Ltd a acheté la participation de
40% précédemment détenue par le
consortium de co-développement
Secondlifestyle Investments Ltd.
Le montant de la transaction n’a
pas été dévoilé.
“Cette transaction témoigne de
notre confiance dans ce projet de
développement de classe mondiale”, affirme Hector EspitalierNoël.
Il ajoute: “Notre famille possédait les terrains où s’élêve Villas
Valriche depuis de nombreuses
décennies. Le projet est très
proche de nos cœurs, et cette démarche ne fait que confirmer
notre engagement continu pour le
développement de cette partie
spectaculaire de l’île.”
Secondlifestyle Investments
Ltd s’est associée au Villas Valriche depuis les débuts et ils y ont

La direction de Villas Valriche reste inchangée.
apporté leur grande expertise
dans le domaine du développement des propriétés résidentielles
de luxe, notamment celles construites autour des terrains de
golf en Afrique du Sud. “Nous
sommes très fiers de ce qui a été
réalisé au Villas Valriche. Malgré
la récession mondiale, ce projet a
été un succès en recevant des accolades et récompenses internationales”, explique Alec Bates, directeur de Secondlifestyle Investments Ltd.

La direction de Villas Valriche
restera inchangée, tandis que
Alec Bates et le co directeur de
SecondLifestyle, Ian Todd agiront
comme consultants pour le
développement du projet IRS de
Bel-Ombre.
Le Chief Executive Officer Anton de Waal avance que «nous
sommes ravis d’avoir toujours un
accès à l’expertise et au soutien
d’Alec Bates et d’Ian Todd, ainsi
que le vote de confiance du groupe
ENL.” – redaction@lematinal.mu

