
16 Saint-maurice info / Les mauritiens ont du talent

Deux jeunes frères 
Mauritiens ont rappor-
té d’un voyage une idée 
novatrice et créé leur 
entreprise. Histoire d’une 
réussite. 

Emmanuel, 30 ans, et Alexandre, 28 
ans, sont les inventeurs de la feuille 
de pierre naturelle. Mauritiens depuis 
leur naissance, leur mère, professeur 
des écoles à l’école de Gravelle et leur 
père, agent de voyage, leur ont donné 
le goût du travail et de l’aventure. Si 
vous êtes fan de foot, vous connaissez 
peut-être déjà Alexandre qui a joué pour 
les Girondins de Bordeaux  ! Les frères 
ont tous deux une formation d’école de 

commerce, mais seul l’ainé sera diplômé 
car Alexandre arrêtera à 20 ans, épris 
de liberté et d’envie de prendre des 
risques. Ils se retrouvent rapidement 
autour de leur volonté d’entreprendre, 
partent ensemble découvrir le monde 
et chercher la bonne idée. C’est au 
Rajasthan qu’ils imaginent le concept 
de feuilles de pierre naturelle. Après 
plusieurs mois de recherches, ils 
trouvent le moyen de décoller de fines 
tranches de blocs d’ardoise, de marbre 
ou de mica, épaisses de quelques 
millimètres seulement. Grâce à un 
procédé utilisant de la fibre de verre et 
de la résine, ils rendent les feuilles de 
pierre souples, légères et cintrables. Ils 

créent alors leur entreprise, StoneLeaf, 
littéralement feuille de pierre, en 2013, 
dans l’appartement familial aujourd’hui 
entièrement consacré à leurs bureaux, 
rue des Épinettes. Le succès est au 
rendez-vous. De nombreux décorateurs, 
designers et architectes utilisent ce 
produit qualitatif et novateur qui se 
décline en 32 modèles de pierres. Avec 
7 collaborateurs, l’entreprise réalise 
plus de 40% de son Chiffre d’Affaires à 
l’étranger, notamment sur les marchés 
asiatique et nord-américain. Un bel 
exemple d’entrepreneuriat. Souhaitons 
leur prospérité !

En savoir plus : www.stoneleaf.fr 

L’idée du rêve américain nous a toujours fascinés : partir de rien et 
réussir par son travail, son courage et sa détermination à monter une 

structure viable et prospère en créant de la richesse.

Alexandre & 
Emmanuel Dahdi
entrepreneurs 
innovants 

7/8-smi-juillet-aout.indd   167/8-smi-juillet-aout.indd   16 08/07/2020   09:4308/07/2020   09:43




