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Invitation à la présentation
des opportunités d’affaires avec Madagascar
Madame, Monsieur,
La Chambre de Commerce et de Coopération Canada - Madagascar (CanCham) organise une
mission économique et commerciale au Canada du 21 au 28 octobre 2017 avec une délégation de 15 entreprises de Madagascar, et ce dans trois villes: Québec, Montréal et Ottawa.
À cet effet, nous nous permettons de vous contacter pour vous informer qu’il aura une présentation des opportunités d’affaires, du climat d’investissement et des rencontres avec les entreprises de Madagascar. Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à cet événement
unique pour échanger sur les diverses possibilités d’accroître les relations commerciales et
économiques entre deux pays appartenant à la grande famille de la Francophonie économique.
Vous êtes convié à Québec le 23 octobre, à Montréal le 25 octobre ou à Gatineau/Ottawa le
27 octobre 2017 à une conférence sur les principaux secteurs porteurs pour le Canada à
Madagascar présenté par le Directeur Général du Economic Development Board of Madagascar (EDBM/ équivalent de Québec International) et l’Ambassade de Madagascar au Canada.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le programme des journées et une description des
entreprises pouvant vous intéresser. Nous sommes convaincus que cette mission constitue
une occasion pour votre entreprise de connaître les opportunités d’affaires qu’offrent Madagascar.
De plus, vous avez aussi la possibilité des rencontres individuelles avec les dirigeants des
entreprises participantes afin que vous puissiez découvrir leurs produits et leurs offres de
service qui, nous sommes convaincus, vous seront mutuellement bénéfiques.
Vous pouvez d’ores et déjà nous confirmer votre intérêt pour une de nos conférences et votre
disponibilité pour planifier vos rencontres avec ces entreprises.
Nous vous remercions par avance pour votre intérêt et nous demeurons à votre entière disposition pour toute question
Recevez nos plus cordiales salutations.

Valéry RAMONJAVELO
Président

Philippe RAZANAKOLONA
Vice Président

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Samedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi 24

Montréal

Montréal

Québec

Trois
Rivières

Arrivée au
Canada

Visites
Optionnelles

Salon
International
Tourisme et
Voyages

Option 1
Visite Biodome +
Stade Olympique +
Expo Habitation
Option 2
Salon
International
Tourisme et
Voyages

10h00 à 12h00
8h30-10h30
Visite UQTR
Déjeuner-Conférence
Multisectorielle
12h00 à 14h00
au Hilton Qc
Lunch avec Diaspora
Salle L 23
10h30 à 17h00
Réseautage et
Rencontres B2B au
Hilton QC
Salle L23

18h30 à 21h30
Rencontre diaspora
Montréal

18h00 à 21h00
Rencontre avec la
diaspora Québec

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Samedi 28

Montréal

Montréal

Gatineau/
Ottawa

Gatineau/
Ottawa

8h30 - 10h30
Conférence
Multisectorielle au
World Trade Centre

9h00 à 12h00
Rencontres B2B

8h30 - 10h30
Conférence
Multisectorielle à
Gatineau

Visite Ambassade
et Ottawa

10h30 à 17h00
Réseautage et
Rencontres B2B au
World Trade Centre
Soirée libre à
Montréal

13h30 à 15h30
Visite Commune à
Montréal
18h30 à 21h30
Rencontre diaspora
Ottawa

10h30 à 17h00
Réseautage et
Rencontres B2B à
Gatineau

Départ du Canada de
l'aéroport de MTL

Souper groupe

info@cancham.mg
www.cancham.mg

Appuyé par PROCOM, un programme de l’Union Européenne.

TOURISME

L’ENTREPRISE
Tour Opérator et Réceptif, KIJANA TOURS a été créé en 2006. Le mot Kijana, ou zone de pâturage libre,
ramène directement dans les contrées sauvages de la savane malgache. Son sens traduit l’harmonie qui
rapproche l’homme à la nature, la rigueur et le respect que la tradition exige sur la vie des pasteurs en savane.
Kijana poursuit, de ce fait, sérieusement les efforts en participant directement ou indirectement à la sauvegarde
de certaines espèces menacées, au maintien de certains sites et en intégrant autant que possible les communautés de base dans le voyage.
Progressivement, Kijana s’achemine vers le concept du « tourisme durable ».
A chaque voyage avec Kijana, un voyageur aura participé à la facilitation de l’accès à l’eau aux foyers défavorisés
1€ = 2500 litres d’eau
CONTACT
http://www.kijana-tours.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

TOURISME

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :
Tour opérateur réceptif membre de l’Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar (TOP),
DISCOVER MADAGASCAR se positionne comme un opérateur leader dans le secteur du tourisme et des loisirs.
Avec la confiance de ses partenaires, de plusieurs grandes agences prestigieuses en Europe (ouest et est), au
Moyen Orient , en Afrique du sud et aux USA , DISCOVER MADAGASCAR met à la disposition de sa clientèle,
une équipe chevronnée, partageant sa passion pour son pays, et maîtrisant la langue française, anglaise et
allemande.
Ses guides professionnels connaissent parfaitement le pays et ont sillonné les routes et les pistes des quatre
coins de l’île avec chacun sa spécialité, notamment l’ornithologie , la faune et la flore dans toute leur endémicité, dans les réserves de Madagascar, la culture, les voyages agronomiques, les circuits gastronomiques,
l’accompagnement en tournage de films, les excursions pour passagers de paquebots de croisières dans les
formules aventures , découvertes , randonnées pédestres et voyages pour familles avec enfants. Voyages de
noces , séjours balnéaires , plongées sous-marines, pêche au gros , observation scientifiques des baleines à
bosses…. séjours haut de gamme, sont des offres de DISCOVER MADAGASCAR qui est également expert
dans l’encadrement de grandes conférences internationales organisées à MADAGASCAR.
CONTACT
dsv@moov.mg / discover.mada@yahoo.fr

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

TOURISME

DESCRIPTION ENTREPRISE :
Nous sommes une Agence de voyages agrée IATA & ATAF, Tour Opérateur Réceptif à Madagascar, créé depuis
1999, basés à Antananarivo, la capitale de Madagascar, avec un bureau filiale à Nosy Be.
Nous avons pour but de faire profiter à nos clients notre expertise dans la conception et organisation de voyages et
des parcours touristiques, aussi bien que notre expérience approfondie du territoire Malgache.
Spécialisé dans la création de circuits et l'organisation de voyages dans toute l'île, nous offrons une vaste gamme de
produits touristiques et des services de location de voitures suivant les besoins spécifiques de chacun: circuits Classique, découverte, aventure, excursions, écotourisme, pêches sportives, croisières, voyages de noce, voyage culturels, scientifiques, voyage d’affaires, premium et bleisure.
Avec une équipe professionnelle de 50 personnes, 10 guides, nous collaborons étroitement avec une centaine de
tour opérateurs français, l'anglais et l'italien.
Nous disposons de licences nous permettant d'exécuter cette activité conformément au Code de Tourisme et des
lois à Madagascar; et nous sommes couvert par une Entreprise d'Assurance Responsabilité civile à l'ARO "des Assurances et Réassurances Omnibranches" (Cette assurance de responsabilité civile ne couvre pas l'évacuation médicale et le rapatriement de corps en cas de décès).
CONTACT
- MADAGASCAR UNIQUE DESTINATION, Aro Building AmpefilohaBuilding B103 1st floor
Antananarivo 101 – MADAGASCAR
Tel: 00 261 20 22 551 31 - 24/7: 00 261 32 07 670 44

Web : www.universal-madagascar.com
E-mail : tourisme@universal-madagascar.com

www.udestination-madagascar.com
mu.destination@universal-madagascar.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

PHARMACEUTIQUE

DESCRIPTION ENTREPRISE :
La SOPHARMAD (Société Pharmaceutique de Madagascar) est un importateur, répartiteur et exportateur créé
en 1988. Elle se concentre sur les produits pharmaceutiques, génériques et les spécialisés.
Elle est inscrite sur le registre des grandes entreprises et possède de grands laboratoires comme Sanofi; GSK;
Astra Zeneca; Pfizer
Elle détient un “turnover” de 5 500 000 Euros, et un portefeuille clients de 300 pharmacies, hôpitaux, cliniques
et autres centres de santé sur tout le territoire.
CONTACT
E-mail : dg@sopharmad.mg
Tel : 22 267 02 / 032 50 220 72

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

ARTISANAT (art de la maison)

Ocean’Art

DESCRIPTION ENTREPRISE :
Ocean’Art est une PME Malgache qui se spécialise dans l’exportation de produits artisanaux malgaches (art de
la table: boîte à thé, boîte à couverts, sets de table, nappes de tables, …) faits-mains et écologiques.
Ses produits phares :
- « Art de la table » 100 % fait main :
nappes brodées (lin/coton), sets de table en sisal/en vetiver/en raphia/peints main, boîtes à thé, boîte à
couvert, … ;
- « Art de la maison » 100 % fait main :
ensemble drap brodé, boîtes à mouchoir (raphia), porte-revue living (raphia brodé), boîtes à bijoux, série sacs
Dame (toute taille), portefeuille Dame en cuir, ensemble porte-document & étui à lunette (raphia et cuir),
ensemble porte-tablette & étui à lunette (raphia et cuir), …
CONTACT
E-mail : oceanart@gmail.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

ARTISANAT (broderie)

ID Meva

DESCRIPTION ENTREPRISE :
ID MEVA, entreprise créée par une self-made woman, a réussi à se développer grâce à sa présence active dans
des évènements essentiellement français. ID MEVA a ainsi participé à la Semaine de de Madagascar, et à la
Foire Européenne, de Strasbourg, au marché d’été et de Noël de Paris, à la foire de Lyon, de Nyors, et de Tours.
Spécialisé dans la Broderie, tout le long de son parcours, ID MEVA s’est toujours attelé à favoriser la qualité
plutôt que la quantité.
Ses ouvriers travaillent aussi bien sur du coton que de la soie.
NOS ATTENTES
- ID MEVA recherche surtout de nouveaux partenaires, et à participer à des ventes privées
CONTACT
CONTACT
E-mail : eliarako@yahoo.fr

E-mail : oceanart@gmail.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

ARTISANAT (bijoux)

DESCRIPTION ENTREPRISE :
Créateur, fabricant et exportateur de bijoux en argent et en or serti de pierres précieuses et semi-précieuses de Madagascar, NIVO JEWELS & PRECIOUS STONES extrait l’or pur qu’elle utilise des rivières bleues du fond des forêts. Ses pierres
précieuses proviennent de lapidaires et d’artisans qui les extraient des collines, des forêts et dans des zones loin des villes.
Ceux-ci peuvent parfois marcher quatre à cinq jours entiers avant de trouver la bonne pierre.
NIVO JEWELS & PRECIOUS STONES a participé à de nombreuses exposition ventes de produits de Madagascar à Milan,
Nice, Strasbourg ou Etats-Unis, notamment lors de la participation au célèbre Marché de Noël de la Banque Mondiale,
organisé à Washington par l’association de Margaret Mc Namara.
Ce qui lui a permis d’avoir des clients prestigieux comme Tiffany & Co.
NOS ATTENTES
NIVO JEWELS & PRECIOUS STONES cherche à avoir des clients directs, des distributeurs de bijoux, des partenaires commerciaux et à participer à des ventes privées

CONTACT
E-mail : nivojewels@gmail.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

AGRO-ALIMENTAIRE

DESCRIPTION ENTREPRISE :
Crée en 2014, la ferme BIO "les FILAOS", s’oriente dans la plantation d'Arbres Fruitiers Tropicaux, mais aussi
celle de divers plantes aromatiques et épices malgaches.
Cette ferme BIO a voulu se spécialiser vers une exploitation spécifique et a choisi la Riziculture Biologique
d'une variété de riz malgache nommée " RIZ ROSE ou DAME ROSE", une variété de riz parfumée et très riche
en glucose.
Actuellement, la Ferme emploie 06 Personnes fixes et compte 15 Saisonniers, elle est située à 35 km de la Côte
Est Malgache dans un petit village de 300 Habitants.
L'exploitation a permis de créer des emplois pour les villageois de la petite localité. Les FILAOS espèrent créer
une coopérative dans un futur proche afin de valoriser et aider les produits locaux à obtenir une qualité supérieure à ce qui existe actuellement.
CONTACT
julia_mga@yahoo.fr

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

CAPITAL RISQUE

DESCRIPTION ENTREPRISE :
La SONAPAR fait partie des leaders du capital investissement et du financement d’entreprises à Madagascar.
En 25 ans, elle est devenue un partenaire de référence du secteur financier à Madagascar et joue pleinement
son rôle en tant que levier de développement. Elle a investi dans une centaine de sociétés depuis sa création
il y a 25 ans.
La SONAPAR est reconnue pour ses activités de financement d’entreprises et de capital investissement par une
prise de participation dans le capital d’entreprise à vocation économique, soit pour son propre compte, soit
pour le compte des tiers.
Dans le cadre de leur investissement en capital ou quasi-capital, elle intervient à toutes les périodes du cycle de vie
de l’entreprise. La SONAPAR détient des participations dans les trois secteurs de l’économie et sur divers aspects:
production, transformation, distribution. Leur capital social atteint actuellement les 3,5 millions USD.
Depuis 2012, SONAPAR est certifiée ISO9001:2008. En 2015, les attentes ont été relevées pour que la certification passe à la version 2015 (ISO 9001:2015), pour le plus grand bénéfice de ses clients.
CONTACT
Immeuble SONAPAR - Kube C, Zone Galaxy Andraharo, Rue Docteur Joseph Raseta
Tél : + 261 20 23 308 07
Web : http://www.sonapar.mg

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

SOCIAL

DESCRIPTION ENTREPRISE :
Le CITE est un Organisme à But Non Lucratif qui œuvre pour le développement de l’entrepreneuriat et de l’économie
sociale à Madagascar. Sa mission est de fournir de l’information d’affaires, du mentorat, et du conseil pour les entrepreneurs et les OBNL par le biais d’études, d’enquêtes sur le terrain, de l’animation d’un centre de documentation, par l’organisation de formations et d’évènements spécifiques.
Leader dans son domaine, le CITE réalise des mandats de développement économique financés par l’Union Européenne,
l’Ambassade de France, la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et la Coopération
Suisse. Le CITE compte également parmi sa clientèle le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar.
Le CITE propose une mise en relation avec :
• des PME dans le café arabica, traité par voie humide, en provenance de la région Itasy,
• des producteurs d’épices (girofle, poivre) produits dans la région Atsinanana,
• des producteurs de cacao de la partie Nord de Madagascar.
Elle recherche à :
• Développer son réseau de partenariat avec les organismes de développement économique et sociale au Québec.
• Connaitre les services offerts par les organismes d’appui à l’entrepreneuriat comme les PME MTL, les CLD, les SADC,
Futurpreneur et les membres du Réseau Entreprise Canada.
• Déceler et proposer des partenariats avec ces organismes qui pourraient prendre la forme d’un échange de bonne
pratique, d’une prestation de services de formation de ces organismes pour les conseillers du CITE, d’une entente sur
l’accès aux banques de données d’affaires, etc.

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

CONSULTATION

DESCRIPTION ENTREPRISE :
Le Cabinet ECR (Études Conseil et assistance à la Réalisation), société de conseil en Gestion, intervient au
niveau national et international depuis plus de 20 ans. Ses activités sont multidisciplinaires et spécialisées en
Organisation, en Economie, en Stratégie et en Finance.
Le Cabinet ECR a déjà effectué plusieurs travaux de dimensions nationales pour le compte de l'administration,
les entreprises, les divers organismes nationaux et internationaux et des projets financés par des bailleurs de
fonds. Il possède une grande expérience dans les domaines de la gouvernance, les études stratégiques et
institutionnelles.
Multidisciplinaires, il dispose de fortes expériences dans le domaine de l’environnement, la gouvernance, le
développement local, les gestions des projets, la représentation de société et en formation de formateurs.
Le Cabinet ECR réalise et accompagne plusieurs entités dans leurs travaux de recrutements et cela depuis plus
de 18 ans.
L’ensemble de ses activités repose aussi sur la force de son réseau de consultants experts.
CONTACT
Lot III K 35 L Andavamamba Anjezika Immeuble JIRAMA 3ème étage 101 Antananarivo Atsimondrano
Tél : +261 20 22 613 48 - 034 02 613 48
E-mail : ecr@blueline.mg - Web : http://www.cabinetecr.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

CONSULTATION

DESCRIPTION ENTREPRISE :
NOVA COMPANY s’est spécialisée depuis plusieurs années dans l’accompagnement d’entreprises, notamment les TPE, dans les huiles essentielles et les épices spécialement pour leur approche commerciale et leur
démarche qualité.
Dans cet accompagnement, l’entreprise a favorisé essentiellement l’entrepreneuriat social et spécialement
pour le développement des jeunes et des femmes. Pour cela, elle a travaillé étroitement avec de nombreux
partenaires dont le programme PROSPERER du FIDA, le PIC de la BANQUE MONDIALE, ASARA de GIZ et
PROCOM de l’Union Européenne, ...
A travers son Projet phare dénommé "Trading", elle cherche des partenaires ONG œuvrant dans le Commerce
équitable ou le développement de Chaînes de valeur, afin de créer des programmes villageois économiques
et de monter des pépinères, des incubateurs et d’accompagner des start-ups suivant des modèles éprouvés
au Canada en général et à Québec en particulier.
CONTACT
Tél : 034 01 470 57
E-mail : fraharinoro@gmail.com

Pour toutes prises de rendez-vous avec les entreprises et toutes informations sur la mission, contactez,
Judicael TAHINY à trade@cancham.mg ou (514) 969-8434
Appuyé par PROCOM un programme de l'Union Européenne.

