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À propos de Vivéa
Vivéa est aménagé à l’emplacement d’une ancienne sucrerie, au milieu de vestiges du passé et d’arbres 
centenaires. C’est le résultat d’une reconversion réussie depuis 2007 en vue de proposer un centre d’affaires 
avec un cadre pratique et stimulant. C’est un lieu en constante évolution qui comprend actuellement une crèche 
pour les enfants des employés, 2 restaurants, un incubateur d’entreprises avec des espaces de coworking, ainsi 
que 63 entreprises avec plus de 1 500 personnes qui y travaillent. Les aménagements proposés et une connexion 
ef�cace avec les autres parties de l’île contribuent à créer un espace idéal pour les affaires.

Fort de son succès, la super�cie de ce quartier prometteur est en train de doubler. De nouveaux terrains sont 
disponibles à la vente pour l’aménagement de bureaux ainsi que de nouvelles activités et installations dans le 
cadre du développement global de la Smart City de Moka. La zone fait partie intégrante de Vivéa, avec une 
approche graduelle de développement à long terme. La conception favorise les échanges et la convivialité, 
améliorant ainsi la connectivité, l’accessibilité et les espaces publics. Des voies piétonnières, de vastes étendues 
de verdure, ainsi que des espaces de rencontres créatives et artistiques sont prévus pour le bien-être des 
usagers. Dans le même esprit, une offre résidentielle permettra aux employés de concilier ambitions 
professionnelles et vie personnelle.

À proximité des 
commodités du quotidien 
à Moka et à St-Pierre

Jouxtant l’autoroute 
Terre Rouge-
Verdun-Ebène

Un emplacement de choix 
qui a fait ses preuves : 63 
entreprises sont 
implantées à Vivéa

Un cadre verdoyant 
au charme unique

Une gare routière à 
moins d’un kilomètre

Une crèche et une o�re 
de restauration variée 
accessibles à pied

+1 500 
employés

+500 places de 
stationnement
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Vivéa
Achetez un terrain pour 
construire vos bureaux

INFORMATIONS À RETENIR :
•  5 terrains viabilisés en pleine propriété à vendre
• Surfaces de 2 198 m² à 3 983 m²
• Distribution d’eau, d’électricité et de réseau de �bre optique souterraine
• Réseau routier bien développé

ADVANTAGES:

Un parc bien implanté avec un cadre 

de travail pratique et stimulant

Système de collecte et de recyclage des déchets

Un accès au système de mobilité de la ville : transport 

en commun, covoiturage, vélos et trottinettes électriques
Un cahier des charges spéci�que pour assurer 

la qualité esthétique du lieu

Un cadre juridique de copropriété équitable 

et équilibré : association foncière

Un lieu respectueux de l’environnement qui est 

sur le point d’obtenir la certi�cation LEED for 

Neighborhood Development 

Une atmosphère incomparable dans 

un lieu chargé d’histoire

Obtention d’un Smart City Certi�cate de 

l’Economic Development Board

Une connexion Internet unique à Maurice avec 

deux réseaux physiques de fournisseurs différents 

pour un accès ininterrompu



Vivéa
PLAN D’ENSEMBLE DU QUARTIER

Clause de non-responsabilité : Ce plan est publié à titre 
indicatif uniquement et peut être modi�é sans préavis.
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337: 3260 m²
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339: 2198 m²

Vivéa 
Plan d’ensemble de l’utilisation des terrains
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Terrains à vendre pour 
l’aménagement de bureaux



CONTACT    +230 404 96 60   |   info@vivea.mu   |   www.vivea.mu

INSTALLATIONS 
DISPONIBLES À MOINS 
D’UN KILOMÈTRE

• Gare routière

• Bureau de poste

• Snacks et restaurants

• Banque et guichets automatiques

• Centre commercial Kendra

• Centre commercial Les Allées

• Synergy Sport & Wellness Institute

• Stations-service Total et Shell

• Crèche

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS 
DANS LE QUARTIER

DÉVELOPPEMENTS EN COURS

Les Fascines, 8 685 m² d’espaces de 

bureaux à louer, qui devraient être livrés 

par O�cea en mars 2022

Sapmer, Ouranos et Agileum ont 

installé leurs bureaux à Vivéa

Ouverture d’un nouveau 

restaurant, ZAKADI, à The Pod

Nouveaux terrains à vendre 

pour l’aménagement de 

bureaux

8 nouveaux bâtiments en construction 

par des promoteurs secondaires


