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bâtir sur ses rêves
José Poncini : un parcours hors des sentiers battus
D’origine suisse, José Poncini est né à Maurice en 1928 et s’est d’ailleurs
toujours senti profondément Mauricien. Après une formation en horlogeriebijouterie, puis des études d’économie à l’université de Lausanne, il retourne
dans son île natale dans les années 50 pour rejoindre son père dans la Société
Mathieu et Poncini, qui deviendra par la suite Poncini & Fils. Dès son arrivée,
José Poncini s’attache à diversifier les services de l’entreprise. En 1965, il
crée Micro Jewels, une entreprise de perçage de rubis au service de l’export,
mettant ainsi en oeuvre pour la première fois un concept révolutionnaire de
sous-traitance industrielle dans un pays jusqu’alors essentiellement agricole.
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Homme de vision et patriote hors-pair toujours soucieux du progrès de
son pays, José Poncini a été le père fondateur de la Zone Franche, qui a
permis de créer 90 000 emplois en dix ans, à une époque où le pays souffrait
cruellement du chômage. Il n’aura de cesse de militer en faveur de l’éducation
et de la formation, notamment à partir de 1999 en tant que Président du
NPCC dans ses campagnes en vue d’améliorer la productivité de la nation
dans toutes ses sphères de la vie quotidienne.

Dans l’intimité d’un visionnaire
Sous une plume incisive, il raconte pour la première fois son parcours familial atypique et nous livre son analyse du
développement de Maurice ainsi que sa vision d’une île plus moderne capable de répondre aux défis de demain.
Ce récit autobiographique, interrompu en 2015 après le décès de l’auteur, a été complété par Gilbert Deville et Pascale
Siew à partir des notes laissées par l’auteur lui-même, et enrichi de photographies personnelles et de témoignages de
certains de ses plus proches collaborateurs et amis.
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Récit d’un homme passionné qui aura
placé Maurice sur la carte économique du
monde, Bâtir sur ses rêves constitue une
magnifique source d’inspiration pour la
jeunesse d’aujourd’hui.
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