
çais, à ce titre nous nous devions d’être présents
et c’est un plaisir, mais aussi un gage de qualité que
les choses aient pu se mettre en place avec MIM”
explique Yann Leroux.
“Un journaliste a écrit il y a quelques années que
nous étions les coupeurs de citrons de l’équipe
de hockey sur gazon de Combani, nous démon-
trons une nouvelle fois aujourd’hui que ce jour-
naliste se trompait” a lancé Norbert Martinez
lors de son discours, toujours avec humour et
gentillesse.
Tel était le ton de cette soirée haute en couleurs
de vendredi, qui injecte un peu d’optimisme dans
cette période troublée de conjoncture écono-
mique difficile où il est véritablement bon de voir
que tout n’est pas si morose et que certains
continuent à avancer en investissant et en croyant
en Mayotte.

Samuel Boscher

MIM en quelques lignes
MIM est une filiale du groupe De Courcy fondé
en 1972 et qui est aujourd’hui basé à La Réunion,
Maurice, Madagascar et Mayotte.

Elle est spécialisée dans la mainte-
nance et la réparation,  mais égale-
ment dans la vente et la location de
matériel industriel,  de travaux pu-
blics, agricoles et de transport. A sa-
voir : 
• Matériels industriels, roulants ou
stationnaires
• Chariots élévateurs de 1 à 45
tonnes thermiques ou électriques
• Matériels de terrassements ou de
travaux publics, petit ou moyen ton-
nage
•Tracteurs de 12 à 130 cv et leurs ac-
cessoires
• Véhicules  de transport et poids
lourds : concessionnaire  MAN et dis-
tributeur NISSAN
• Bus toutes capacités : distributeur
VEHIXEL, ISUZU et FAST
La société occupe 2 sites à Mayotte :
•Longoni (Vallée Il- Port de Longoni)
•Kawéni (RN1 Majicavo Lamir)
MIM emploie  36 personnes  dont 25
techniciens.  Plus de 50% d'entre  eux
sont spécialisés en : diesel, électro-
technique, électricité, électronique,
hydraulique, confection de flexibles-
possibilité de dépannage sur site
(MayFiex)
Elle dispose pour les interventions de
ses techniciens de : 2 camions 3,5
tonnes équipés pour la maintenance
et le dépannage, 10 véhicules équipés
interventions rapides et dépannage, 2
camions spécialement équipés pour
la confection de flexibles sur site.
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MIM confirme sa dynamique sur le marché local Nomination importante
Philippe Mouchard
n’est sans doute pas
connu du grand pu-
blic, il œuvrait pour-
tant pour Mayotte
depuis fort long-
temps et avec beau-
coup d’abnégation
au sein de la
FEDOM (Fédéra-
tion des Entreprises
d’Outre-Mer) aux
côtés de son prési-
dent Jean-Pierre Phi-
libert. Il change
aujourd’hui de bra-
quet et prend une
nouvelle direction
dont se félicite le
président du Medef,
Thierry Galarme.
“C’est avec satisfaction que j’apprends que Philippe Mouchard rejoint
le Cabinet de la Secrétaire à l’Etat à l’Egalité réelle, Ericka Bareights,
en qualité de conseiller économique et outre-Mer. Agé de 44 ans (ex
HEC et ENA promotion Romain Gary), il était depuis juin 2014 Dé-
légué Général de la FEDOM où il n’a eu de cesse de défendre à mes
côtés les intérêts des entreprises de Mayotte et de Mayotte en gé-
néral. Auparavant, il est passé au Cabinet d’Yves Jégo (2008-2009)
puis à l’AFD (2009-2013 avec notamment un passage à Mayotte). Il
a rejoint l’équipe d'Ericka Bareights au Secrétariat d’Etat à l’Egalité
réelle pour préparer le futur projet de loi égalité économique réelle
que soutient la FEDOM. Il connait donc bien ce dossier. Il a coutume
de dire que «Le cinquième DOM ne doit pas être la 5ème roue du
carrosse de la République». A l’heure où Mayotte fait figure de grande
oubliée du Rapport Lurel sur l’égalité réelle ;  gageons que cet
homme, ami de longue date de Mayotte, contribuera à remettre les
pendules à l’heure.” Photo :  Medef


