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Le Côte d’Or Data Technology Park opérationnel dans 18 mois

Ce 1er juin 2021 marque une étape décisive dans la concrétisation du projet Côte  d’Or Data Technology 
Park, un an à peine après l’annonce de la création de ce technopole dans le discours du Budget 2020/2021. 
Cette smart city en devenir est dédiée à la production, aux services et à la recherche dans 12 secteurs 
innovants et variés ; allant de l’intelligence artificielle aux technologies durables en passant par la logistique 
ou encore les technologies alimentaires.

Le Premier ministre, l’Hon. Pravind Kumar Jugnauth ; le ministre des Finances, de la Planification 
économique et du Développement, Dr l’Hon. Renganaden Padayachy ; Vincent Lagarde, fondateur et 
président d’AVA TechnoPark Ltd ainsi que les membres du conseil d’administration de Landscope (Mauritius) 
se sont réunis ce mardi pour marquer deux évènements importants. D’une part, l’octroi du contrat pour les 
travaux d’infrastructures couvrant les 144 arpents du technopole ; et d’autre part, la finalisation du bail 
d’AVA TechnoPark, le premier promoteur à s’installer au Côte d’Or Data Technology Park.

« Le fait que ce projet se concrétise aussi rapidement conforte le gouvernement dans sa vision de placer la 
technologie et l’innovation au centre de la nouvelle phase de développement économique et de création 
d’emplois dans le pays. Ce début très encourageant démontre que Maurice a les atouts nécessaires pour 
attirer des entreprises locales et étrangères spécialisées dans la recherche et d’autres nouvelles industries 
innovantes. Maintenant que cette étape décisive est franchie, le Côte d’Or Data Technology Park pourra 
être opérationnel dès la fin de 2022 », se félicite le Premier ministre.

Landscope (Mauritius) a été chargé de développer le technopôle à travers Côte d’Or Data Technology Park 
Ltd, une filiale qu’elle détient à 100%. Un exercice d’appel à manifestation d’intérêt a aussi été lancé afin 
d’identifier puis sélectionner les promoteurs qui s’installeront au sein du technopole qui bénéficie du statut 
de smart city. L’Economic Development Board vient d’ailleurs de signifier officiellement à Landscope 
(Mauritius) son intention d’accorder un Smart City Certificate au Côte d’Or Data Technology Park.

« Le Côte d’Or Data Technology Park est la manifestation concrète de ce que sera Maurice de demain. Un 
pays axé sur l’innovation, ouvert sur le monde et offrant des opportunités dans des secteurs de pointe à un 
nombre croissant de Mauriciens. Conformément à cette stratégie enclenchée par le Premier ministre, je me 
réjouis de voir que la synergie entre les différentes institutions concernées a permis de concrétiser ce projet 
aussi promptement », explique Dr l’Hon. Renganaden Padayachy.

AVA TechnoPark, le premier promoteur à s’installer dans la technopole, déploiera son projet en trois phases 
sur une superficie totale de 54 400 m². Dans les 5 ans à venir, il assurera la création de 500 emplois directs, 
notamment dans la recherche médicale, la fabrication d’équipements de pointe et la formation technique. La 
construction de la première phase débute dès ce mois de juin, le bâtiment sera opérationnel au 1er janvier 
2023. AVA TechnoPark, société sœur de Natec Medical et opérant à Maurice depuis l’an 2000, investira 600 
millions de roupies dans ce projet.

Vincent Lagarde, fondateur et président d’AVA TechnoPark estime que le Côte d’Or Data Technology Park est 
un lieu d’implantation idéal. « Nous sommes très heureux de faire partie de ce projet visionnaire témoignant 
d’un partenariat public/privé réussi. Je n’ai d’ailleurs pas connaissance d’un projet de cette ampleur lancé 
aussi rapidement. Face aux défis mondiaux et locaux, Maurice a le potentiel de se réinventer en développant 
de nouveaux piliers économiques centrés sur l’innovation et la haute technologie. L'AVA TechnoPark du 
groupe Natec ouvrira les portes à d'autres entreprises, locales ou internationales, pour qu'elles viennent 
investir ici, positionnant Maurice comme le prochain pôle de fabrication médicale comme le sont 
actuellement l’Irlande, le Costa Rica ou la Californie », assure-t-il.

Parmi les 26 propositions soumises par des promoteurs à l’issue de l’appel à expression d’intérêt, Landscope 
(Mauritius) en a retenu onze, dont celle d’AVA TechnoPark. Les autres 10 projets comprennent notamment 
un Data Centre opéré par une société internationale de renom ; un complexe dédié à la médecine 
orthopédique et sportive ; un Incubator Centre pour la recherche et le développement ; un Deep Artificial 
Intelligence Centre ; un complexe pour promouvoir la croissance des petites et moyennes entreprises 
opérant dans la Fintech et la biotechnologie ou encore une serre hydroponique dotée des plus récentes 
innovations technologiques.
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