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Le mot du 
Secrétaire d’Etat 

chargé des 
Nouvelles villes et de 

l’Habitat auprès de 
la Présidence de la 
République (SENVH)

Mesdames et messieurs, 

En plus d’être le socle du développement 
social, le secteur du bâtiment est un des 
piliers de l’économie nationale. Le secteur 
immobilier maintient son essor continu, 
malgré le contexte de crise mondiale 
et l’onde de choc de flambée de prix à 
l’international, n’épargnant aucun secteur.  
Le défi reste de taille à Madagascar, le gap 
de logements est chiffré à 1 700 000 à 
l’échelle nationale, dont 700 000 au niveau 
des villes. 

Face à cela, l’Etat Malagasy confirme 
sa volonté politique à faciliter l’accès 
de la population au logement décent, 
avec l’objectif de construction de 40 000 
logements en 5 ans. Pour ce faire, l’Etat se 
positionne en tant que facilitateur et met en 
œuvre des mesures incitatives en soutien au 
développement du secteur logement afin de 
favoriser une contribution plus soutenue du 
secteur privé.

La loi sur la promotion du logement, 
promulguée en janvier 2022, définit les 
responsabilités de chaque acteur du 
logement et met en place des outils 
spécifiques (RSE logements, Autorité 
Nationale du logement, Fonds national du 
logement, règlementation de la VEFA...). 
Différentes offres de logement sont réparties 
sur les 23 Régions, en système de vente-
location ou d’auto-construction. La création 
de réserves foncières dédiées au logement 
est lancée. Les recherches en technologies 
et matériaux innovants pour « construire 
écologique » dans les normes et qualités 
requises sont encouragées et soutenues. 
Le Salon International de l’Habitat est 
notre rendez-vous annuel, nous, acteurs 

du logement, qui avons chacun notre manière de contribuer au développement du 
secteur à Madagascar. Le parrainage constructif du SENVH de cette 24ème édition 
affirme l’engagement de l’Etat à " Soutenir le développement du secteur logement 
à Madagascar ". Le défi est de taille, la collaboration de tous est la clé pour faire de 
notre vision une réalité. 

Secrétaire d’État chargé des Nouvelles Villes  
et de l’Habitat auprès de la Présidence de Madagascar

Gérard  
ANDRIAMANOHISOA
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LE MOT DU COMITE DE PREMIERE LIGNE 
En un peu plus de deux décennies d’existence, nous avons vu une évolution importante dans le 
secteur de l’Habitat à Madagascar comme par exemple les offres faites sur le marché en matière de 
menuiserie aluminium, de matériaux respectant les normes internationales et d’une main d’œuvre de 
plus en plus qualifiée.
 
Aussi cette 24ème édition du Salon International de l’Habitat, sous le parrainage constructif du Secré-
taire d’Etat chargé des Nouvelles villes et de l’Habitat auprès de la Présidence de la République de 
Madagascar, rendue possible grâce au partenariat premium entre PREMIERE LIGNE et HAZOVATO, 
sera l’occasion d’acter à nouveau du dynamisme de la filière BTP, un dynamise que notre organisa-
tion propose de relayer tout au long de l’année sur la plateforme digitale dénommée eHabitat (lien : 
habitat.e-salon.mg).
 
En tête d’affiche de cette édition, nous pourrons relever les sponsorings de ARIS TRADING, HENRI 
FRAISE, Hôtel LE LOUVRE, ORANGE, ainsi que de l’Hôtel RADISSON BLU, chacun ayant à cœur de 
valoriser leurs offres exceptionnelles. A souligner également la course à la concurrence dans le pay-
sage des enseignes internationales dans le domaine de la construction révélant a minima de la solva-
bilité sonnante et trébuchante d’une partie des consommateurs malagasy. Durant quatre jours d’expo-
sition, chaque participant aura l’opportunité d’améliorer ses offres commerciales, moment unique 
dans la rencontre du commerçant avec l’acheteur.
 
Au final, notre ambition pour cette prochaine édition du Salon de l’Habitat sera d’une part de pour-
suivre notre travail de sensibilisation engagé auprès des responsables des opérateurs économiques 
à Madagascar et d’autre part d’être une solution palpable pour chaque citoyen. 
Dès votre entrée dans Forello Expo, vous pourrez constater la touche de modernité à la pointe des 
dernières tendances en matière de signalétique, ainsi que le vocable mérité de « salon connecté » 
grâce à la fourniture du « Très Haut Débit » de notre fournisseur « Orange ». Ne vous privez d’un 
moment unique dans la vie commerciale du pays et nous vous souhaitons une visite fructueuse. 
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FILATEX
l’incontournable  

de l’immobilier  
à Madagascar 

Groupe FILATEX est le spécialiste en 
construction et promotion immobilière à 
Madagascar.  Parfaitement structuré pour 
concevoir les projets à grande échelle, 
Groupe Filatex est également agile 
pour imaginer des projets de taille plus 
modeste. Couvrant plusieurs activités 
dans le domaine de l’immobilier, Filatex 
assure vente et location de bâtiments, 
construction de tous types   
et optimisation d’espaces. 
Installé à Antananarivo depuis plusieurs 
décennies, Groupe Filatex outre son 
expertise métier, a assis sa réputation 
sur la fiabilité et la durabilité de ses 
réalisations et s’est imposé comme une 
référence grâce à des projets innovants 
en terme de design et de qualité 
architecturale. 

Gros plan sur les projets  
de  Groupe Filatex
De projets résidentiels à la construction 
de bâtiments  à vocation industrielle 
et commerciale, Groupe Filatex est 
actuellement mobilisé sur de nombreux 
projets ambitieux dans la Grande île.  

• Les Jardins de VEGA
Imaginés par la grande architecte Odile 
Decq, les Jardins de Véga se déploient 
sur les rives verdoyantes du lac Masay. 
Organisés de parts et d’autres d’un ample 
espace végétalisé. les 28 premières 
résidences, mis en vente sur des parcelles 
viabilisées allant de 600m² à 1000m², 
bénéficient d’un cadre unique unique, 

serein et sécurisé, au cœur dernier 
poumon vert d’Antananarivo. Sur chacune 
de ces parcelles seront proposées 
des maisons déclinant un vocabulaire 
moderne en harmonie parfaite avec 
l’environnement extérieur. 

MALAGA TRANO GASY
Ce projet de résidence privée, est,  comme 
son nom l’indique, inspiré de l’habitat 
traditionnel malagasy tout en bénéficiant 
du confort et des finitions résolument 
modernes. Située en plein cœur du 
quartier d’Ankorondrano aux abords du 
marais Masay, cette villa dispose d’une 
surface habitable de 276m²,  Conçue avec 
des matériaux de construction nobles, 
son intérieur confortable, invite, autour de 
la cheminée située dans la pièce de vie, 
aux bons moments en famille ou entre 
amis. Une cuisine toute équipée et dotée 
d’électroménager de qualité et un  jardin 
spacieux doté d’une piscine privative 
complètent cette villa. 

• Zone industrielle
La conception de projets de nature 
industrielle telle que la construction de 
Zones Franches et d’entrepôts constitue 
l’ADN de Groupe Filatex. Dès ses débuts, 
Filatex s’est lancé dans la construction 

d’une ample zone industrielle de près de 
40 000m². Respectant les normes les 
plus exigeantes, cette zone est dotée de 
larges voies de circulation parfaitement 
entretenus. Ses bâtiments, qui s’adaptent 
à tous secteurs d’activités et répondent à 
tous les besoins grâce à leur modularité, 
sont disponibles en vente et en location. 
Les zones industrielles Filatex sont 
rapidement devenues des acteurs 
majeurs de l’activité économique tant 
dans la Capitale qu’en province, comme à 
Tuléar. Groupe Filatex étudie actuellement 
d’autres projets commerciaux, 
notamment pour la construction d’usines 
et de bureaux pour les entreprises 
toujours en maintenant la plus haute 
qualité possible dans ses réalisations. 

GROUPE FILATEX s’engage  
pour le développement de Madagascar
Par la construction et la gestion des 
principales zones industrielles et 
commerciales du pays, groupe Filatex 
contribue au développement de 
l’activité et l’attractivité économique de 
Madagascar. 
L’entreprise développe également un 
ambitieux programme RSE qui permet 
la construction d’écoles et de centres de 
formation où sont scolarisés des milliers 
d’enfants chaque année. Avec l’ambition 
de « Construire l’avenir », Groupe Filatex 
rayonne au delà des frontières du pays 
et y attire de nombreuses compétences 
en provenance du monde entier qui 
viennent participer au développement 
de Madagascar. Toujours ouvert aux 
jeunes talents, Groupe FILATEX a une 
politique RH qui accueille chaque année 
les énergies et les idées de demain qui 
souhaitent contribuer à la construction 
d’un avenir éco-responsable et durable.
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radissonhotels.com/fr-fr/recompenses

Pour un séjour 
toujours plus agréable
Rejoignez le nouveau programme
Radisson Rewards et profitez
des incroyables avantages réservés aux
membres.

ANTANANARIVO
WATERFRONT

r a d i s s o n h o t e l s . c o m / b l u

Radisson Blu Hotel Antananarivo Waterfront 
Tana Waterfront, Ambodivona, 101 Antananarivo, Madagascar

T: +261 20 22 692 00  info.antananarivowaterfront@radissonblu.com  
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Pompage 
solaire

La solution idéale 
pour Madagascar

Existant à Madagascar depuis 2004, la société Aris Trading est surtout 
connue comme étant un acteur majeur dans le secteur de l’adduction et le 
traitement d’eau à Madagascar. Afin de satisfaire la clientèle et, surtout, 
d’optimiser tous les atouts et potentiels du pays, la compagnie propose 
parmi ses gammes de produits le pompage solaire.

Madagascar regorge encore assez de 
ressource en eau, mais l’accès à l’eau 
potable reste un challenge de taille. Aris 
Trading, spécialisé dans la distribution de 
biens d'équipements, propose la solution 
de « l’eau solaire », comme on dit dans le 
milieu. Madagascar bénéficie d’environ 
2.800 heures d'ensoleillement annuel qui 
peut se traduire en plus de 2.000 kWh par 
mètre carré par an : une véritable manne 
tombée du ciel ! Le système de kit pour 
pompage autonome exploite cette énergie 
afin de puiser l’eau dans le forage ou à la 
source pour alimenter les ménages, les 
industries, les champs et bien d’autres 
encore en eau.

Précieux et inépuisable
C’est cet ensoleillement exceptionnel qu’Aris 
Trading veut mettre au profit de l’adduction 
d’eau à Madagascar.  
« Nous disposons d’une large gamme 
de solutions en pompage solaire. Ces 
solutions sont proposées sur mesure, 
en fonction des besoins du client : 
particuliers, hôtels, industriels, en ville ou 

à la campagne », détaille la compagnie. Outre le fait que cette énergie solaire soit 
illimitée et toujours disponible, l’avantage avec l’eau solaire est que les matériels sont 
des investissements pertinents à long terme. En effet, il s’agit de système qui ne 
nécessite que de très peu d’entretien et qui toutefois a une durée de vie de plus d’une 
décennie.
« Aris Trading propose des équipements dont la fiabilité n’est plus à remettre en 
question », souligne James Davidson, Directeur Général d’Aris. D’autre part, afin de 
mieux satisfaire les clients, la société octroie une garantie de 24 mois et un support 
technique avec un service après-vente. « Même sans aucun signalement particulier 
de la part du client, notre équipe effectue régulièrement des visites afin de vérifier le 
bon fonctionnement des équipements et du système », explique-t-il.

Solofo Ranaivo 
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Eau potable 
Une problématique 

et des solutions

A Madagascar, 40% de la population seulement ont l’accès à l’eau potable. 
La problématique est récurrente, car même dans les grandes villes, il est 
parfois difficile d’obtenir de l’eau respectant les normes indiquées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. James Davidson, Directeur Général 
d’Aris Trading, société spécialiste en équipements d’adduction et traitement 
des eaux, explique et livre des bons tuyaux.

La non-potabilité de l’eau destinée à la 
consommation humaine est un problème 
qui peut se résoudre. Des kits, faciles à 
utiliser et pas encombrants, existent pour 
affiner et parfaire l’eau de nos robinets 
(ou de puits), afin que celle-ci puisse être 
agréable et fiable à la consommation. 
Aris Trading propose une large gamme de 
solutions, aussi bien pour les industries, les 
hôtels et autres grands établissements que 
pour les résidentiels. « Nous réalisons des 
expertises afin de proposer des systèmes 
sur mesure, répondant à chaque besoin », 
indique James Davidson.
Le marché est inondé de produits et services 
dont la qualité laisse parfois à désirer. 
Comme l’eau est un élément très sensible et 
dont l’impact sur la santé est considérable, 
le Directeur Général d’Aris Trading signale 
que ce n’est pas toujours une bonne idée de 
se ruer sur les articles les moins disant. « 
Chez Aris Trading, les kits proposés ont une 
durée de vie d’une vingtaine d’années, sinon 

30. La concurrence vend des produits qui semblent similaires à des tarifs 50% moins 
chers ou même plus, mais qui ne délivre pas la qualité d’eau que nous sommes 
supposés avoir. Je vous laisse deviner avec qui le client s’en sort-il gagnant », met-il 
en relief.

Pour en avoir le cœur net
Ce n’est pas parce qu’une eau est claire et limpide qu’elle est forcément potable. 
L’Organisation Mondiale de la Santé a fixé des normes quant à la potabilité de l’eau 
: des paramètres microbiologiques, physico-chimiques et de confort sont à prendre 
en compte. La teneur en chlorure, en saudium et autres composants chimiques doit 
être rigoureusement respectée. Elle doit également être exempte de toute substance 
jugée nocive pour la santé, à savoir les germes pathogènes et les substances 
chimiques indésirables. 
Certes, la compagnie de distribution traite son eau au départ du réseau, au niveau 
des stations de production. Malencontreusement, la vétusté des tuyauteries fait 
augmenter le risque de contamination de l’eau sur son parcours jusqu’aux robinets 
dans les ménages. Elle se détériore en se chargeant d’éléments et de substances 
indésirables. Pour ce qui est des eaux de puits, les études ont montré qu’elles 
peuvent présenter un taux de contamination assez élevée si on ne parle que de 
la ville d’Antananarivo. James Davidson martèle que, compte tenu de tous ces 
paramètres, le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine est vital. 
« Des solutions pratiques et accessibles sont mis à disposition, il est temps de les 
adopter », exhorte-t-il.
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LISTES DES EXPOSANTS
ABITA MADAGASCAR 

01 Idées ombrages
034 20 290 00
abita.madagadagascar@gmail.com

ALU MINOU

02 Aluminium
034 42 962 87

AMBIANCE ET MEUBLES 

04 Vente Mobiliers  
et accessoires maison
032 05 018 72
tana@magasins-gautier.com

ANIO

05 Menuiserie alu/ inox- Vitrerie
033 15 880 30
anioalu@yahoo.fr

ARCHICONCEPT

06 Architecture, design et Immobilier
034 20 004 71
archiconcept@blueline.mg

ARIS TRADING

07 Vente de produits d'équipements 
industriels et techniques
020 22 201 54
aristrading@aris.mg

AROTECH

08 Energie renouvelable, BTP
034 14 053 62
hasina.plrandrianantenaina@
gmail.com

ASSURANCES ARO

09 Assurances
020 22 201 54
vavalimbavaka@aro.mg

AURLAC

10 Fabricant de peintures
032 05 043 36
aurlac.ankorondrano@aurlac.com

BALLOU

11 Vente Mobilier de bureau, coffre, 
film vitrage et store, sol 
032 05 272 82
kamil@ballou.mg

BEAM

12 Construction - Bois 
032 07 921 26
beamsarl@yahoo.fr 

BETON GRANULAT MADAGASCAR (BGM)

13 Fabrication béton préfabriqué
032 03 323 23
commercial@betongranulats-
mada.com

BFV-SOCIETE GENERALE MADAGASIKARA

14 Etablissement financier
020 22 206 91
Mkt_Com.bhfm-mg@bhfm-mg.
fr.socgen.com

BGFI

15 Banque Commerciale
020 22 493 73
eqc@bgfi.mg

BIJOUTERIE JIANE

16 Bijoux
033 09 370 95
ainadanie@gmail.com

BLUE SQUARE 

17 Construction / Réhabilitation d'une 
piscine de luxe, fournisseur des 
matériaux ou équipements piscine
034 43 848 78
tiranot59@gmail.com

BMOI

18 Etablissement financier
020 22 346 09
bmoi@bmoi.mg

BOA

19 Etablissement financier
020 22 391 00 / 020 22 392 50
boa@boa.mg

BRUNO BONSAI

20 Vente de bonsaï
bonzaibruno@gmail.com

CASA

21 Vente de carrelage, sanitaire, tôles, 
fer,  mélamine, placoplatre
032.11.043.97
resp.distri@madecasse.mg

CEMENTIS

22 Production et commercialisation 
de ciments
020 22 293 88
contact@cementis.io

CHANDARANA & Cie

23 Importation et vente de fournitures 
de bureau et scolaire
033 54 377 82
respmarketing@ 
chandarana-group.com

COLAS

24 Construction et entretien 
d'infrastructures de transport, 
d'aménagements urbains  
et de loisirs
020 22 327 21
colas@colas.mg

CREAPART

25 Promoteur immobilier et 
infrastructures hôtelières
032 77 154 56
creapart@gmail.com

DGI

26 Finances
020 22 355 50
dgimpots@moov.mg

DINA

27 Peintre

DIPCO

28 Produits d'entretien
034 11 347 26
tianaharivola@ 
groupemaimoon.com

DOGS AND CO

29 Commerce de détail de produits 
alimentaires et accessoires  
pour animaux
034 22 767 61
niryhanta.ram@gmail.com

DOMEAU

30 Traitement des eaux
 020 23 360 60
domeaumadagascar@domeau.net 

EASY LINK

31 Transitaire - commissionnaire de 
Transport 
020 22 472 08
easylink@easylink-mg.com

EBENE Madagascar

32 Vente meubles
034 02 110 90
commercial.ebene@gmail.com

ECO CLEAN

33 Produits de nettoyage
020 22 575 75 / 034 22 575 78
ecoclean@moov.mg

ELBAT SARL 

34 Prestataire en travaux de 
construction
034 75 497 39 / 032 78 106 00
nyhasinarabemahaleo10@ 
gmail.com

ELECTRICITE DE MADAGASCAR 

35 Energie Renouvelable 
034 03 001 56
estelah.ramaroson@edm.mg

EPIMAD

36 Artisanat

FANALAMANGA

37 Environnement
034 93 002 31
vente.fanalamanga@gmail.com

FDC

38 Menuiserie en aluminium - 
Miroiterie - Vitrerie
020 22 265 20
gasfdc@yahoo.fr

FLOWERS IDEA

39 Décoration d'intérieur et création 
des mobiliers sur mesure 
034 68 020 71
sorecaf@gmail.com

GABRIEL

40 Peintre

GAUTIER MADAGASCAR

41 Vente Mobiliers et accessoires
032 05 018 72
tana@magasins-gautier.com

GEODE DESIGN

42 Création et Vente de mobiliers en 
pierre industrielle
034 38 535 64
lalanirina.company@gmail.com

GILEADA

43 Centre médical
034 12 327  62
Rinah.radaison@gmail.com

GOING BEYOND

44 Importation de tous produits
034 64 165 06
rabearisonandry@gmail.com

Groupe MADECASSE

45 Matériels - protection incendie - 
climatisation - produits btp - mine 
et carrière…
020 22 224 08
com@madecasse.mg

GROUPE SRA

46 Immobilier
032 49 154 89
tanjonatolotrarakotoarisoa@
gmail.com

GROUPE SRA

47 Importation, commerce de 
véhicules. Commerce en gros et en 
détail de pièces détachées. Locaux 
et équipes mécaniciens, garagiste, 
location d'immeuble, location de 
voiture.
020 22 233 39
mbolatiana.rakotonirina@
materauto.com
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HAZOVATO

48 Transformation de bois et de pierres
020 22 350 05 / 020 22 351 60
showroom@hazovato.com

HENRI FRAISE

49 Distribution de machines et 
accessoires pour le secteur de 
la construction, des mines et de 
la forêt
020 22 227 21 / 034 62 000 90
fraise@hff.mg

HI LOOK

50 Caméra de surveillance
034 59 712 72/ 033 03 721 03

HOMESTORE BY UNIK

51 Fabricant de portes 
personnalisables
034 57 984 91
marketing@homestorebyunik.com

IMMOBILIER CONSEIL

52 Agence immobilière - Transaction - 
Promotion - Gestion Syndic - 
Lotissement
020 22 320 75
info@ic-groupe.com

INFO EVENT

53 Magazine officiel, institutionnel 
des Salons organisés par l'Agence 
première Ligne
034 68 613 80
infoevent@gmail.com / com.
infoevent@gmail.com

INJET

54 Média – tous travaux d’impression 
publicitaire
020 22 275 07 / 034 05 369 75
injetcc1@injet.mg

INSTANT BOHEME

55 Communication et organisation 
événementielle 
(Camping - mariage – dîner 
aux chandelles - séminaire – 
animation – foire - salon)
032 99 207 84 / 033 71733 55 / 034 
61 187 96
Instaboheme.am@gmail.com

JARDIN TAMI MINIATURE

56 Jardin miniature
034 08 497 21

JAY Agencement

57 Agencement
032 05 270 15
jay.sa@moov.mg / jay@jay.mg

KADOPUB

58 Impression grand format, habillage 
véhicule, enseignes lumineuses, 
PLV…
020 22 233 53
commercial@ 
kadopub-madagascar.com

KAKAZO HR

59 Menuiserie
033 41 224 72
kakazo.hr@gmail.com

KALESAKO

60 Pharmacie en ligne 
032 82 738 10
info@kalesako.com

KAPOKA DESIGN

61 Centre de recyclage
032 02 711 94
ambinintsoa884@gmail.com

KNK SARL

62 Architecture
034 19 074 67
mahery.knk@gmail.com

LA GASTRONOMIE PIZZA

63 Restauration rapide
032 24 267 20
lagastropizza@yahoo.fr

LA VERITE

64 Média- presse écrite 
034 02 409 64

LE LOUVRE HOTEL

65 Hôtellerie et Restauration 
020 22 390 00 / 032 05 390 00
reservation@hotel-du-louvre.com

Le secrétariat d’Etat en charge des 
Nouvelles villes et de l’habitat (SENVH

66 Ministère
034 07 527 00
senvhlogement@gmail.com

LENORA 

67 Fourniture & Design
034 67 060 13
mimirasoa431@gmail.com

L'EXPRESS MADAGASCAR

68 Média - presse écrite 
020 22 219 34
lexpress@malagasy.com

LIGHTBOX

69 Confection Cadres, Impression, 
Vente
032 12 022 10 
michou@lightbox.mg

LUXOR

70 Mobilier
020 22 285 69
luxor@moov.mg

MADA GREEN POWER SARL / RENALA

71 Conception - Installation de centrale 
en 100% énergies renouvelables
038 96 938 42 
emmanuel.d@madagreen.com

MADACAN

72 Fournisseur de produits et services 
dans le domaine de l'industrie 
032 05 829 73
Dera.R@madacan.com

MAGILUX

73 Fabrication et commercialisation 
peintures pour bâtiment
034 10 573 31
magilux.commercial@gmail.com

MAISON TIA

74 Vente en détail d'articles de 
quincaillerie
034 99 571 35
maisontia171@gmail.com

MAKIPLAST

75 Vente et fabrication de matériaux 
en plastique
020 22 467 12
makiplast@makiplast.com

MANAO MADAGASCAR

76 Conseil et assistance en gestion
032 11 659 02
Toky11.manao@gmail.com

MAORINA INNOVATION 

77 Bureau d'études et construction 
032 94 984 22
zoariveloamboara@gmail.com

MASTER IMMO

78 Immobilier
020 22 226 25
zo.robsell@master-immo.mg

MATEZA TOLE

79 Vente de tôle – PVC – Porte – 
Sanitaire –  Chauffe-eau  
033 48 248 48
smatezatole@gmail.com

MATT'S ANDRIANN PHOTOGRAPHY

80 Photographe
034 36 800 68
mattsandriannphotography.mg@
gmail.com

MATV

81 Média - Télévision
Ankorondrano
032 11 700 75

MBIKE

82 Vente de VTT et pièces détachées, 
location, réparation-entretien
034 35 722 81
mbike@mbike.mg

MCI (Madagascar Chimie Industrie) 

83 Importation et Distribution de 
produits chimiques
020 22 571 10 / 12 / 15
std@mci.mg

MENUISERIE KANTO

84 Menuiserie
034 64 520 10 / 034 75 370 51
menuiserie-kanto@gmail.com

MERVEILLE D'ORIENT

85 Tapis d’orient, objets d'arts 
France
6 33 95 26 39
becktony1961@gmail.com

MGIFT

86 Travaux d’impression
034 72 607 92  
mgiftprod@gmail.com

MIDI MADAGASCAR

87 Média- presse écrite
020 22 273 51
contact@midi-madagasikara.mg

MIEL A

88 Miel

MIM

89 Développement du marché et 
promotion de nouveaux produits 
pour la construction
020 22 462 24
contact@mim-madagascar.com

MOTOSTORE

90 Vente de moto
020 22 224 08
commercial@motostore.mg

MY GARDEN

91 Entrepreneur paysagiste

OAM - Association ORDRE  
DES ARCHITECTES MALAGASY 

92 Architecte 
032 07 201 18
andrianoasyj@yahoo.fr
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LISTES DES EXPOSANTS
OCITEC / GREEN LINE TECHNOLOGIE

93 Vente d'équipements solaires 
034 24 800 52
info.ocitec@gmail.com

OFIM

94 Promotion immobilière
020 22 218 67
tana@ofim.fr 

OH HAPPY DEAL

95 Textiles de maison, décoration et 
mobiliers d'intérieurs
032 59 548 98 / 034 53 890 22
ohappydeal@gmail.com

OPQUAL IMMO

96 Promotion immobilière et 
construction
034 27 383 49
contact@opqual.mg

ORA

97 Décoration d'intérieur / 
d'événements
034 83 337 76
mioraandria6@gmail.com

ORANGE MADAGASCAR

98 Opérateur en télécommunication, 
mobile et Internet 
032 34 567 89 
contact.oma@orange.com

PALMEX

99 Distributeur de feuilles de palmier 
synthétiques recyclées
032 05 69 222
diego@palmex.mg

PARKVIEW INVESTISMENT

100 Immobilier
parkview.dir@gmail.com 
034 07 057 78

POLYCLINIQUE ILAFY

101 Santé 
032 07 371 68
info@ 
polycliniquefanandratana.com

RADISSON BLU

102 Groupe Hôtelier
020 22 692 00
info.antananarivowaterfront@
radissonblu.com

RAMBALAH

103 Vente de liqueurs 
034 19 426 46
rambalah.mg@gmail.com

RAPHIA MADA (ATELIER LALATIANA)

104 Artisanat 
033 11 304 64

RDJ

105 Média- Radio 
033 15 009 66
rdj@rdj966.net

REAL TV

106 Média - Télévision
034 11 905 40

S2PC

107 Fabrication et vente de peintures
032 05 707 97
andy.rasoanarivo@s2pc.mg

SCREM MADA

108 Vente Terrain, Construction Villa
034 13 165 26
scremmada@gmail.com

SEIMAD

109 Promoteur Immobilier
020 22 202 98/99
seimad.dico@moov.mg 

SIMARA PROPERTIES

110 Agence immobilière
 +230 5257 0151
info@simaproperties.com

SITMA

111 Négoce
034 07 002 72
christian.genisset@sitma.mg

SMMC (SOCIETE DE MANUTENTION DES 
MARCHANDISES CONVENTIONNELLES) 

112 Manutention portuaire 
020 20 53 312 63
comm.smmc@yahoo.com

SMTP

113 Transformation de plastique
032 11 369 48
vente.smtp@groupe-smtp.com

SOAP MADA

114 Vente de savon liquide 
034 71 536 77
soapmada@gmail.com

SODIREX 

115 Concessionnaire Automobile
020 22 274 29
contact@sodirex.mg

SOLARMA

116 Energie Renouvable 
034 02 402 16
eric.r@solarma-madagascar.com

SOLIDIS

117 Fonds mutuels de garantie, 
cautionnement de crédit bancaire
020 22 211 00
information@solidis.org

SOLOMON MANAN'ART

118 Sculpture sur bois
033 12 224 05

SQ VISION 

119 Système solaire
032 05 119 22
tl@sqvision.eu

TEBOKA

120 Marketing événementiel
034 81 456 29
projet@teboka.mg

TERRASSEMENT ET CONSTRUCTION DE 
MADAGASCAR (TCM)

121 Promotion Immobiliere
020 22 222 31
maika.razafindrabesa@groupe-
filatex.com

THE LAND

122 Immobilier
020 22 224 08
sales@theland-projects.com

Tia Miantsena déco

123 Décoration d’intérieur
034 33 958 84

TONIA VATO MINERALY

124 Decoration maison
034 69 206 77
theonemada@gmail.com

TORA PAINT

125 Fabricant de peinture / Enterprise 
générale de construction
034 10 573 31
dinaarisaona@gmail.com

TOYOTA RASSETA

126 Vente de véhicules, garage, pièces 
détachées et matériels diverses
020 22 257 70
dina.marketing@rassetagroup.com

TRANO 3D

127 Cabinet d'étude
034 19 229 83
contact@trano3d.com

TV PLUS

128 Média- télévision
032 27 574 16
tvpluscommercial@gmail.com

UNIVERS MEUBLE 

129 Meubles
034 60 077 04

VITAFOAM

130 Fabrication et vente de mousse 
polyéther
034 07 043 48
vitafoam.boutik@
vitafoammadagascar.com

VIVA

131 Média - Télévision 
020 23 567 88
viva.com@blueline.mg

ZAFIMANIRY

132 Sculpture sur bois
034 55 700 88
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PROGRAMME CONFERENCE 
JEUDI 20 OCTOBRE 2022

14h00
-

15h00 «Les matériaux de construction locaux»
ISPM

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

09h30
-

10h30
«Partenariat entre l’Etat et les promoteurs immobiliers à Madagascar 

pour booster l’accès au logement des ménages Malagasy»

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
10h00
-

11h00 «L'Architecture,l'Architecte et l'Ordre des Archictectes Malagasy»

SENVH

Ordre des Architectes
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MAXIMMO -  
le plus, c'est 
la différence

Rubrique  
Coup de coeur

MAXIMMO est une société immobilière 
de proximité, experte et reconnue 
ayant toute la confiance des acteurs 
locaux. Nous vous proposons un 
accompagnement adapté à vos 
projets professionnels.

Pour mener à bien votre acquisition 
de terrain, MAXIMMO vous propose 
un Lotissement situé à LAZAINA 
Avaradrano, Axe RN3 :

 A 20 minutes du Rond Point 
Tsarasaotra et/ou à 800 mètres de la 
RN3.

 Double accès : Route goudronnée et 

pavée - Accessible même en camion.
 Lot de 300m2 à partir de 750.000 

Ar/mois.
 Entièrement viabilisé en eau et 

électricité sur place.
 Délivré avec un acte notarié et un 

titre en main en appui des juristes 
compétents et de géomètres.

 Visite de terrain gratuite.

Pour ce mois d'Octobre, profitez dès 
maintenant pour 2 lots achetés, le 
troisième sera gratuit ou -25% de 
remise directe sur un lot acheté en 
paiement cash.

Bâtissez votre avenir sur de bonnes 
bases avec MAXIMMO, une valeur 
sûre pour l'acquisition de votre terrain.

Tél. : +261 34 14 843 91
Immeuble Price Plaza 

Morarano Alarobia 
Antananarivo
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-35%

-50%

-60%

-40%

-30%

-45%

02 - 03 - 04
Décembre

AA

!!
!!

!!

une immenseoperation de destockage

LA PLUS GRANDE

PLATEFORME 

PROMOTIONNELLE

DESTOCKEZ ETVENDEZ PLUS FACILEMENT

Inscrivez-vous : 034 07 212 43 - 034 07 212 44 - 034 07 212 46

UNE SEULE OBLIGATION : faire des promos !!! 



InfoEvent n°22 . - 20 - InfoEvent n°22 . - 21 -



InfoEvent n°22 . - 22 - InfoEvent n°22 . - 23 -

Erick 
Hanjazaka

Guest Relations Manager et 
Radisson Rewards Champion 
auprès des hotels Radisson  

à Madagascar.
"Nous 

récompensons  
nos fidèles clients"

En bref, qu’entend-on par « Radisson 
Rewards » ?
Radisson Rewards est le programme de 
fidélisation du groupe hôtelier Radisson. Le 
programme est disponible chez les 1.600 
hôtels sous l’enseigne Radisson à travers le 
monde, et se présente sous deux aspects, 
à savoir le « Radisson Rewards » qui ne 
concerne que les hôtels dans les continents 
européens, asiatiques et africains, et le « 
Radisson Rewards Americas » qui touche 
les établissements en Amérique et dans les 
Caraïbes. Que le client soit à Madagascar 
ou ailleurs, à l’arrivée, il suffit juste de 
présenter sa carte de fidélité, sur laquelle 
est indiquée son identité, pour jouir de tous 
les avantages correspondant à son statut, 
son niveau de fidélité pour être clair.

Que faut-il faire pour bénéficier de ce 
programme ?
Les clients séjournant dans les hôtels du 
groupe ou viennent seulement pour les 
restaurants peuvent devenir membres et 
bénéficier des avantages proposés par le 
programme. Il faut juste que la réservation 

soit effectuée directement avec Radisson, sur notre site web. Les réservations faites 
auprès des agences de voyages en ligne ne seront pas comptabilisées. Outre les frais 
d’hébergement, les frais de restauration portés sur la note de la chambre réservée 
sont également pris en compte. Le membre de Radisson Rewards, c’est-à-dire le 
client, accumule les points et monte en catégorie à chaque fois qu’il enregistre, et en 
fonction du montant dépensé durant son séjour. L’attribution des points est réalisée 
par un système automatisé. Nous entrons juste les données et il fait tout le reste.

Y a-t-il un classement pour les membres ?
Il y a trois level (niveaux), à savoir le Club, le Premium et le VIP. La différence entre 
ces trois catégories, c’est la remise accordée. Par exemple, pour la restauration, le 
Club et le Premium bénéficient de 10% de remise et le VIP de 15%. A chaque fois 
que le client se présente au restaurant, le montant sur sa facture sera déduit du 

Présent à Madagascar depuis 2022, Radisson Hotel Group se 
positionne comme un des groupes hôteliers les plus influents de la 
Grande-île. Le Groupe dispose d’un programme de fidélisation  
« Radisson Rewards », conçu pour récompenser et satisfaire davantage 
les clients. Erick Hanjazaka, Guest Relations Manager et Radisson 
Rewards Champion auprès des hotels Radisson, livre les détails.

Rubrique  
Etablissement Hotelier
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pourcentage correspondant à son level. Côté hébergement, il y 
a également une faveur accordée à partir de la classe Premium. 
Un « surclassement » au niveau de la catégorie de la chambre à 
partir du moment où le membre passe ce level. Un client qui a 
réservé une chambre standard sera hébergé dans une chambre 
de la catégorie au-dessus dès que l’on reconnait le client en tant 
que membre.

Quels avantages sont offerts, à part les remises  
et le sur-classement ?
Le early check-in (arriver en avance) et le late check-out (départ 
tardif) sont gratuits pour les membres à partir de Premium. Ils 
peuvent arriver des heures avant l’heure d’enregistrement et 

rejoindre immédiatement la chambre, ou également partir des 
heures après le départ prévu, sans être facturés. Les VIP se 
verront aussi offrir gratuitement leur petit-déjeuner. Les clients 
peuvent également utiliser les points accumulés pendant leurs 
séjours pour être convertis en nuitées la prochaine fois. A 
partir d’un certain niveau, ils ne vont plus payer le montant de 
la chambre. Cela se passe directement en ligne, ils entre leur 
numéro d’identité et – s’ils ont le crédit suffisant – la totalité sera 
prise en charge.

Propos recueillis  
par Solofo Ranaivo



InfoEvent n°22 . - 24 - InfoEvent n°22 . - 25 -

BY

Grande entreprise Micro-entreprisePME

Une étude effectuée par un cabinet de renom international 
déterminera le classement de «Entreprise de l’année» suivant ces cinq critères. 

Pour une amélioration continue, le classement mesurera 
la performance des entreprises suivant leur taille

Finances 
(chiffre d’affaires 
ou PNB, 
résultat net)

RSE 
(investissement 
en RSE) 

Innovation 
(recherche 
et développement, …)

Ressources humaines 
(nombre de salariés, 
taux de turn-over, 
budget de formation, 

Commerce 
(nombre d’agence, 
taux de nouveaux clients, …)

Rendez-vous sur le site de Minucia:
www.minucia.mg

« Récompensons 
votre performance »
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servicecom.premiereligne@outlook.com

Agence Evènementielle Première Ligne

032 07 212 43 - 034 07 212 47

MERCI A NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE PREMIUM

Partenaire WIFI

PARRAINAGE 
INSTITUTIONNEL

Partenaire ENERGIE
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