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Lalita Purbhoo-Jungee, gagnante du premier prix du Challenge
Startupper de l’Année par Total, lance Recycle Moi, des serviettes

hygiéniques naturelles et biodégradables

Port-Louis, 16 octobre 2019 – Ce produit tant attendu par de nombreuses femmes
est désormais disponible à Maurice !  Fabriquées à base de fibre de bambou et de
maïs, les nouvelles serviettes hygiéniques  Recycle Moi offrent aux femmes le choix
d’un  produit  naturel,  sans  matières  plastiques,  sans  colorant,  sans  chlore  et  sans
parfum.  Lancée  officiellement  ce  matin,  cette  nouvelle  marque  de  serviettes
hygiéniques biodégradables a été créée par  Lalita Purbhoo-Junggee,  gagnante de la
deuxième  édition  du Challenge  Startupper de  l’Année  par  Total  à  Maurice.  Le
lancement a eu lieu à la station-service TOTAL Belle Vue, en présence de, Monsieur
Emmanuel Cohet Ambassadeur de France, Madame Patricia Buisson-Hays-Narbonne,
Directrice Générale de Total Mauritius, les membres du jury du Challenge Startupper
de l’Année par Total et d’autres personnalités.

« Les serviettes Recycle Moi sont le résultat de plus d’un an de recherche et de tests.
J’ai travaillé avec de nombreux fournisseurs mais aussi des laboratoires locaux pour
arriver au résultat recherché. Finalement, notre choix de matière première s’est tourné
vers les fibres de bambou et de maïs.  Ces deux produits  cultivés à Maurice nous
permettent de contribuer à l’économie locale », a expliqué la jeune entrepreneure, qui a
été soutenue à hauteur de Rs750 000 par Total pour la réalisation de son projet. «  Ce
soutien m’a permis de commercialiser plus rapidement mes serviettes hygiéniques, qui
sont à la fois bénéfiques pour la santé des Mauriciennes et pour notre environnement
», a rajouté Lalita Purbhoo-Junggee.
C’est lors d’un voyage en Inde, en 2017, qu’elle découvre des serviettes hygiéniques
biodégradables.  Elle  visite  l’entreprise  qui  en  fabrique.  De retour  au  pays,  elle  n’a
qu’une idée :  créer  sa propre marque de serviettes  hygiéniques.  Convaincue de la
viabilité de son projet, elle s’inscrit à la deuxième édition du Challenge Startupper de
l’Année, concours lancé par Total pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Pour
elle, l’idée était, d’une part, de bénéficier du soutien financier de Total, et d’autre part,
de  profiter  des  conseils  des  membres  du  jury,  qui  sont  tous  des  professionnels
reconnus dans le monde des affaires à Maurice. Elle remporte le premier prix ainsi que
le prix Coup de Cœur Féminin, qui lui permettent de suivre une formation dans les
meilleurs incubateurs en France.



Patricia Buisson-Hays-Narbonne, Directrice Générale de Total Mauritius, a félicité la
jeune  entrepreneure  pour  avoir  cru  en  ses  rêves  et  avoir  su  surmonter  tous  les
obstacles. « Nous sommes heureux et fiers d’être à nouveau présents aux côtés de
Lalita  pour  ce  lancement.  Nos  stations-service  TOTAL  seront  non  seulement  des
points de vente mais aussi des relais pour informer les automobilistes des bienfaits de
cette nouvelle marque. Nous sommes convaincus du succès de Recycle Moi »
Outre le soutien financier de Total, Lalita Purbhoo-Junggee a bénéficié d’un accompagnement
de SME Mauritius.  En tant  que gagnante  du prix  Coup de Cœur Féminin  de Total,  elle  a
également passé une semaine dans les meilleurs incubateurs français en avril dernier avec 54
autres gagnantes. En mai, elle a participé au salon VivaTech, à Paris où elle a présenté son
projet sur le stand Afric@Tech aux côtés de Total. 

À propos de Total Mauritius 

Présent à Maurice depuis plus de 60 ans, Total Mauritius Limited, filiale du Groupe
Total, se positionne dans tous les segments de la distribution de produits pétroliers :
réseau  de  stations-service,  industrie,  aviation  et  marine.  Avec  46  stations-service
réparties sur l’île, Total Mauritius dispose du deuxième réseau le plus dense à Maurice
et distribue des lubrifiants et du GPL aux particuliers et aux clients industriels. Depuis
son implantation, Total Mauritius s’est engagé dans plusieurs projets d’investissements
pour accompagner le développement socio-économique du pays. A travers son fond
dédié,  Total  Mauritius  est  très  actif  en  matière  d’engagement  sociétal  et  mène  de
nombreuses actions dans l’ile, notamment sur les thèmes de la sécurité routière, de
l’éducation, de la santé et de la protection de l’environnement. Total Mauritius génère
environ 200 emplois directs et plus de 400 emplois indirects.

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La  branche  Marketing  &  Services  de  Total  développe  et  distribue  des  produits
principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31
000 collaborateurs sont présents dans 109 pays, ses offres de produits et de services
commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus
de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 14 000 stations-service dans
62 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers
en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de
production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs,
des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du
gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour
une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus
grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major
de l’énergie responsable.

* * * * *
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Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence
juridique  ne  saurait  en  découler.  Les  entités  dans  lesquelles  TOTAL  S.A.  détient  directement  ou
indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne
saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les
termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et
utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre »
peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir  des informations et déclarations prospectives qui sont  fondées sur des
données  et  hypothèses  économiques  formulées  dans  un  contexte  économique,  concurrentiel  et
réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de
risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis
des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison
d’informations  nouvelles  ou  événements  futurs,  tout  ou  partie  des  déclarations,  informations
prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.
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