réunionnaise qui investit 23 millions d’euros
dans l’opération. Les baux commerciaux
ont déjà été signés avec Carrefour (pour
un supermarché sur 1 920 m2), Mr Bricolage
(pour un magasin de 1 200 m²), C’Tam (pour
un commerce d’équipement de la personne
et de la maison sur 1 200 m²) et Distrimax
(groupe Cananga, pour un comptoir de
vente et son entrepôt de 955 m²). Fin
octobre, 79% des surfaces de l’ensemble
étaient commercialisées. La livraison est
prévue pour le second semestre 2023. CBo
Territoria dispose également, en continuité
du centre commercial, de 2,8 hectares
de terrains dont le permis d’aménager a
été obtenu. Ils accueilleront « des projets
immobiliers en foncière et en promotion,
pour répondre notamment aux besoins
d'acteurs institutionnels locaux ».

difficilement conserver les 2 300 salariés
qui composent aujourd’hui son effectif.

Corsair revient dans le ciel
mauricien

Novembre 2021

Corsair a repris sa desserte de l’île Maurice
le 22 octobre, suite à la réouverture des
frontières de l’île aux touristes, assortie
de diverses conditions de vaccination, de
tests et de quatorzaine. La compagnie
annonce 3 vols directs hebdomadaires entre
Orly et Plaisance, ainsi que deux vols avec
correspondance à La Réunion. De même,
Corsair prolongera vers Maurice ses deux

Inovista s’implante
Inovista vient d’ouvrir un bureau à Mayotte,
après avoir obtenu plusieurs mandats de
commercialisation ou de gestion locative
pour des locaux ou immeubles à Mayotte au
cours des dernières années. « Des échanges
en cours devraient aboutir à la mise sur le
marché de plusieurs immeubles ou terrains
autour de Longoni et en Petite-Terre,
indique la société de Vincent Le Baliner. Ces
projets ont justifié la création du bureau
Inovista de Mamoudzou, qui permettra
d’accompagner au plus près les acteurs
de la construction et de l’animation de
la ville ».
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