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Thierry Sauzier nommé CEO du Groupe Medine
Uniciti, le 27 septembre 2017. Le Conseil d’administration de Medine a annoncé aujourd’hui la
nomination de Thierry Sauzier au poste de Chief Executive Officer (CEO) du groupe. Il succède à Daniel
Giraud qui a siégé ces quinze dernières années, à la tête de Medine. Thierry Sauzier fait lui‐même
partie du groupe depuis plus de treize ans, où il cumulait depuis 2011, le poste de Deputy CEO du
groupe et celui de Managing Director de Medine Property. Il prendra officiellement ses nouvelles
fonctions dès le 1er octobre 2017.
Ratifiée aujourd’hui par les Directeurs du Conseil d’administration de Medine, la nomination de Thierry
Sauzier a la tête du Groupe Medine, a été annoncée sans surprise puisqu’elle se fait dans la continuité
naturelle du plan de succession de Daniel Giraud, qui prend sa retraite après XX de carrière dont quinze
ans chez Medine.
René Leclézio, Président du conseil d’administration de Medine a indiqué que « Thierry connaît
parfaitement bien Medine puisque cela fait plusieurs années qu’il nous a rejoint. Depuis son arrivée dans
le groupe, il a brillamment chapeauté des projets d’envergure et son leadership au sein du pôle
immobilier a été très apprécié. Nous sommes confiants que Thierry saura poursuivre l’excellent travail
mené par Dany Giraud ces dernières années, tout en trouvant de nouvelles stratégies de croissance pour
notre groupe. Il sait que pour ce faire, il pourra compter sur le soutien sans faille de ses équipes et de
notre Conseil d’administration.
Ce moment est également empreint d’émotion pour nous, car il marque le départ de Dany, envers qui
nous souhaitons témoigner toute notre affection et notre gratitude. Au fil de ces 15 dernières années,
Dany a été sur tous les fronts, menant à bon port la restructuration du groupe et l’avènement de
nouveaux pôles. Il laisse aujourd’hui un groupe plus fort et en pleine ascension et pour cela, toute la
famille Medine lui dit merci ».
C’est non sans émotion que Daniel Giraud a pour sa part, passé le témoin à son successeur : « Je suis
particulièrement fier d’avoir travaillé au sein du groupe Medine, d’avoir pu contribuer à son
développement et surtout d’y avoir côtoyé des hommes et des femmes extraordinaires dans tous nos
clusters et à tous les niveaux. Leur passion, leur courage et leurs sourires m’ont motivé pendant ces deux
dernières décennies et je suis persuadé qu’il en sera de même pour Thierry à qui je suis serein de remettre
les rênes du groupe et à qui je souhaite bonne continuation ».
Pour sa part, Thierry Sauzier s’est dit honoré d’avoir travaillé aux côtés de Dany Giraud.
« Dany a été un vrai mentor pour moi au fil des années et j’ai beaucoup appris à son contact. Je suis
particulièrement reconnaissant pour sa confiance ainsi que celle du Conseil d’administration, qui me
confie aujourd’hui de nouvelles responsabilités. Le groupe Medine aborde actuellement une nouvelle
étape de son développement et celle‐ci reposera essentiellement sur la passion, la créativité et
l’engagement continu des membres de la famille Medine. », a souligné le nouveau CEO du groupe.
Détenteur d’une maîtrise en économie appliquée de l’université Paris‐Dauphine, Thierry Sauzier a eu
une riche carrière, ayant notamment œuvré pendant douze ans dans le monde de la haute finance à
Paris et à Maurice. C’est en 2004 qu’il a intégré Medine en tant que consultant sur le développement
IRS de Tamarina Golf Estate. Après la réussite de ce projet, il a développé le pôle immobilier du groupe,
avant d’en prendre la gestion en 2009. C’est sous son leadership que Medine a développé sa Smart City
et mis en œuvre le pôle Education.

A propos de Medine
Fondé en 1911, le groupe Medine a accompagné le développement économique de Maurice sur des
décennies, et ce à travers la diversification de ses activités dans le tourisme, le commerce et autres
secteurs. Les groupes Medine et Eudcos sont cotés sur la Stock Exchange of Mauritius avec une
capitalisation boursière totale de 9 milliards de roupies. Ils comptent 5 500 actionnaires dont Promotion
et Development Ltd qui est l’actionnaire principal avec une participation de 35%.
Le groupe Medine s’oriente principalement autour de quatre pôles principaux que sont l’agriculture,
les loisirs, le foncier et l’Education.
Dans le cadre de la diversification de ses activités dans les années 2000, le Groupe Medine a travaillé
sur un Plan Directeur pour le développement des terres de la compagnie stratégiquement situés sur la
côte ouest de l’île. Publié en 2005, ce plan directeur qui s’établit sur la période 2005‐2025 a ensuite été
affiné et fait l’objet d’une série de transformations pour prendre une nouvelle orientation stratégique
: la création d’une Smart City dont le vecteur principal serait l’enseignement supérieur, à travers la
création d’un campus intégré et international tourné vers le continent africain.
Avec une approche Live‐Work‐Enjoy & Learn, Uniciti se positionne comme une ville intégrée,
dynamique et connectée tout en alliant un développement durable et soutenu avec la collaboration
d’experts locaux et internationaux.
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