
Velogic, Mer Rouge, mardi 13 septembre 2022 : Pour l’exercice 2021-2022 (clôturé le 30 juin
dernier), le chiffre d’affaires du Groupe Velogic s’établit à Rs 4,63 milliards contre Rs 3,71
milliards pour la précédente année financière, ce qui représente une croissance de 25%. Ces
résultats incluent onze mois d’activités de Velogic France, dont 70% de l’actionnariat a été
cédé en mai 2022 à un partenaire stratégique français. Ce partenariat donne une nouvelle
perspective de développement à Velogic France. 

Dans un contexte de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et des tensions
géopolitiques, Velogic a enregistré une progression de 28% de sa profitabilité, clôturant
l’année financière avec des bénéfices de Rs 194 millions contre Rs 151 millions en 2021. En
rajoutant le profit exceptionnel sur la vente de 70% de Velogic France, les bénéfices s’élèvent
à Rs 216 millions pour l’exercice 2021-2022. 

Coté sur le marché secondaire de la Bourse de Maurice, le Development and Enterprise
Market, depuis décembre 2021, Velogic a distribué des dividendes de Rs 0,72 par action
durant l’année financière, ce qui représente une hausse de 64 % par rapport à l’année
précédente.

« Au cours de l'exercice sous revue, Velogic a réalisé une bonne croissance principalement
due à la reprise des vols commerciaux qui a augmenté la capacité du fret aérien, souligne
Vishal Nunkoo, Chief Executive Officer du Groupe. Les activités à l'étranger ont contribué à
55% de la rentabilité de Velogic, contre 44% dans la période précédente, démontrant
l’importance grandissante de nos activités à l’international. L’exercice confirme ainsi une
dynamique de rebond, à la sortie de la crise Covid et nous avons pu nous adapter à
l'évolution rapide de l’environnement. Je suis convaincu que dans un monde de plus en plus
incertain, “VUCA world” comme disent certains, c’est l’agilité de mes collègues, que je
remercie d’ailleurs de tout cœur, qui aidera la société à faire la différence.»

Compte tenu de l’évolution négative d’un ensemble de facteurs macroéconomiques, Velogic
reste vigilant, tout en restant confiant de réaliser une croissance de sa profitabilité pour
l’année financière 2022-2023.
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Velogic est une filiale du groupe Rogers et mène des activités logistiques depuis presque
60 ans.

L’entreprise est le leader dans le secteur de la logistique à Maurice avec un chiffre
d’affaires de Rs. 4,63 milliards et a pu réaliser des profits de plus de Rs 194 millions pour
l’année financière 2022 en dépit de la crise sanitaire. À ce jour, Velogic compte 38 bureaux
dans plusieurs pays et emploie 1 300 personnes sur sept territoires, à savoir en France, en
Inde, à Madagascar, à La Réunion, au Kenya, au Singapour et à Maurice. Velogic est
engagée dans plusieurs activités, comme le transit international, le dédouanement, le
transport routier, l’entreposage, l’agence maritime, les services liés aux conteneurs, les
services de courrier express, la manutention, le déménagement, les cargaisons spéciales
et l’emballage des sucres spéciaux.
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A propos de Velogic

Être le leader régional de la logistique facilitant durablement le commerce

Notre vision

Chiffres clés 
(Année financière 2022)

Chiffres d’affaires de Velogic

Profits de Velogic

Rs 4,63 mds (2021 : Rs 3,71 mds)

Rs 194 m   (2021 : Rs 151 m)


