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INS

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
DE L’ELECTRIFICATION RURALE (ADER)
Logement 12, Cité des Travaux
Publics Alarobia Antananarivo
+261 33 23 537 94

A PROPOS

ader@ader.mg
L’ADER est un établissement
public à caractère administratif
(EPA) créé en 2002, placé sous
la tutelle technique du Ministre
chargé de l’Energie, sous la tutelle
budgétaire du Ministre chargé
du Budget et sous la tutelle
comptable du Ministre chargé de
la comptabilité publique. L’ADER
a pour missions principales
de promouvoir l’émergence et
le développement rationnel
d’installations électriques
en milieu rural, d’assurer les
conditions de viabilité technique,
financière et économique
des exploitants, d’appuyer et
de soutenir les initiatives de
développement rural.

www.ader.mg

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui
technique, électrification rurale,
énergie biomasse, énergie éolienne,
énergie hydroélectrique, énergie
solaire, kits solaires, politique et
planification, pré-électrification rurale,
planification élaboration des plans
directeurs régionaux, élaboration
du budget d’investissement annuel
(PIP, …), exécution du programme
élaboration du plan de travail annuel
(PTA), réalisation des études APS/APD,
lancement des appels d’offres

BUREAUX DES NORMES (BNM)
06 Bis, Rue Rainandriamampandy
Soarano - Antananarivo 101

A PROPOS

+261 20 22 279 70
Le Bureau des Normes
de Madagascar est
l’organisme national chargé
de la mise en œuvre de
la politique nationale en
matière de normalisation,
de certification et de qualité.

bnm@mcc.gov.mg
www.iso.org

ACTIVITÉS
Création, mise en place de normes et
de règlementation (dont les normes
en matière d’énergie à Madagascar
notamment)
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INS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DGI)
Porte 420 - 4ème étage - Ministere
des Finances et du Budget
Antaninarenina
+261 20 22 335 50 / +261 20 22 287 08

A PROPOS

dgimpots@moov.mg
La Direction Générale des Impôts
est la Direction rattachée au
Ministère des Finances et du
Budget, en charge de l’exécution
de la politique de l’Etat en matière
fiscale.

www.impots.mg

ACTIVITÉS
Participation à l’élaboration des
projets de lois de finances, collecte
à l’optimum des recettes fiscales,
lutte contre les fraudes fiscales,
conception des stratégies et appui
aux collectivités territoriales en
matière de fiscalité, représentation
du ministère des finances et du
budget dans les négociations
internationales en matière fiscale,
maintien des relations dans le cadre
de l’assistance administrative avec les
administrations fiscales étrangères.

DIRECTION GÉNÉRALE
DES DOUANES (DGD)
Porte 376 – 3ème étage - Ministère
des Finances et du Budget
Antaninarenina Antananarivo

A PROPOS

+261 34 55 644 06
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La Direction Générale
des Douanes, placée sous
l’autorité du Ministre des
Finances et du Budget est en
charge de la conception et la
mise en œuvre de la politique
du Gouvernement en matière
de douane.

www.douanes.gov.mg
ACTIVITÉS
Collecte des recettes douanières,
promotion de la croissance
économique en facilitant le
commerce légitime, protection des
citoyens et de l’environnement grâce
à la lutte contre les trafics illicites,
sécurisation de la chaîne logistique
internationale

INS

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD
OF MADAGASCAR (EDBM)

A PROPOS

Immeuble EDBM, Avenue Gal
Gabriel Ramanantsoa, Antaninarenina, Antananarivo
L’Economic Development
Board of Madagascar est le
partenaire de référence pour les
investissements à Madagascar.
En tant qu’agence de promotion
des investissements,l’EDBM
s’est fixé pour objectifs de
renforcer la compétitivité du
secteur privé malgache, accroître
l’Investissement Etranger Direct,
élaborer et recommander
des mesures incitatives liées
aux investissements privés à
Madagascar, accompagner
les investisseurs dans leurs
démarches d’implantation et/ou
d’expansion en leur fournissant
des services dédiés.

+261 20 22 670 40
edbm@edbm.mg
www.edbm.mg
ACTIVITÉS
Appui et accompagnement des
investisseurs (dont les investisseurs en
énergie), mise en relation des investisseurs
avec les institutions

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE (FCCIM)
Lot IVR 42 – Espace conquête
Antanimena Antananarivo

A PROPOS

+261 020 22 213 22
La Fédération des Chambres
de Commerce et d’Industrie de
Madagascar, un réseau
de 24 Chambres de Commerce
et d’Industrie, est une institution
de couverture nationale qui
a pour vision d’appuyer et
développer l’économie de
proximité. Son but est de
représenter et développer
les intérêts des entreprises au sein
des CCI régionales.

federationcci@gmail.com
www.fccim.mg

ACTIVITÉS
Représentation des CCIs au niveau national,
régional et international , représentation
des intérêts de Secteur Privé, coordination
des activités des CCIs et harmonisation
des actions avec les objectifs nationaux
de développement, facilitation du contact
entre les pouvoirs centraux et les CCI ,
renforcement de la capacité des CCIs au
service du développement du Secteur Privé
local, appui des CCI en difficulté, mise en
relation l’offre et demande (OP et OM) par
le Dispositif d’Animation Commercial (DAC)
, délivrance du carnet ATA
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INS

MINISTÈRE DES FINANCES ET DU BUDGET (MFB)
Immeuble Ministère des Finances
et du Budget Antaninarenina
Antananarivo
+261 20 22 336 30

A PROPOS

dsi@mefb.gov.mg
Le Ministère des Finances et
du Budget est en charge de
l’élaboration et la mise en œuvre
de la politique financière, fiscale et
budgétaire de l’Etat.

www.mfb.gov.mg

ACTIVITÉS
Partage avec d’autres entités du pilotage de
l’économie et maîtrise des grands équilibres
économiques et financiers, suivi des
réunions et aides d’extérieurs, coopération
avec les bailleurs de fonds, tutelle des
institutions publiques, contribution à la
décentralisation, déconcentration

MINISTÈRE DE L’ENERGIE, DE L’EAU
ET DES HYDROCARBURES (MEEH)
Bâtiment Lacroix - 1er étage
Rue Farafaty Ampandrianomby
BP 896 - 101 Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 595 56

8

Le Ministère de l’Energie, de
l’Eau et des Hydrocarbures
est chargé de la conception,
de la gestion et de la mise
en œuvre de la politique
du gouvernement visant
un développement durable
et soutenu du pays, en
matière d’énergie avec
comme finalité d’assurer
les conditions de croissance
économique et de bien-être
de la population.

www.energie.gov.mg
ACTIVITÉS
Conception et mise en œuvre de
la Politique Sectorielle Energie du
Gouvernement

INS

OFFICE DE RÉGULATION
DE L’ELECTRICITÉ (ORE)
Face VB 72 NA Ambatoroka,
101 - Antananarivo
+261 20 22 641 91

A PROPOS

ore@ore.mg
L’office de Régulation de
l’Electricité (ORE) est l’organe
en charge de la régulation
des activités dans le Secteur
Electricité (Production, Transport,
Distribution). Il s’occupe
également de la planification
des équipements Électriques, de
la médiation, du contrôle de la
concurrence et du respect des
normes des Services Électriques

www.ore.mg

ACTIVITÉS
Distribution électricité, droit et
conseil, efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
biomasse, énergie éolienne, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
Environmental Power Concepts,
politique et planification, préélectrification rurale, production
électricité, réseau BT/ MT, stockage
énergie, système de comptage,
systèmes hybrides, tarification,
transport d’électricité, médiation,
régulation
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PTF
PARTENAIRES
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PTF

AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT (AFD)
23, rue Razanakombana
Ambohijatovo
+261 20 22 200 46/47/48

A PROPOS

AFDAntananarivo@afd.fr
L’AFD, institution financière
publique qui met en œuvre la
politique définie par le gouvernement français, agit pour
combattre la pauvreté et favoriser le développement durable.
Elle finance et accompagne
des projets qui améliorent les
conditions de vie des populations, soutiennent la croissance
économique et protègent la
planète.

www.afd.fr

ACTIVITÉS
Aide au financement de projets
dont projets en énergie

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)
Rue Ravoninahitriniarivo, Tour Zital 8ème
Etage Ankorondrano - 101 Antananarivo
+261 20 22 643 61

A PROPOS

comg@afdb.org
Le Groupe de la Banque Africaine
de Développement (BAD) a pour
objectif premier de faire reculer la
pauvreté dans ses pays membres
régionaux en contribuant à leur
développement économique
durable et à leur progrès social.
Il mobilise des ressources pour
promouvoir l’investissement
dans ces pays et leur fournit une
assistance technique ainsi que des
conseils sur les politiques à mettre
en oeuvre.

www.afdb.org

ACTIVITÉS
Aide au financement de projets
dont projets en énergie

Rue Andriamifidy L. Razafimanantsoa,
Antananarivo, Anosy - Po Box 4140
101 Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 560 00
Le Groupe de la
Banque Mondiale est une source
essentielle d’appui financier
et technique pour les pays en
développement du monde entier.
Il ne s’agit pas d’une banque au
sens habituel du terme mais d’un
partenariat sans équivalent voué à
réduire la pauvreté et à appuyer le
développement.

dstyvanley@worldbank.org
www.banquemondiale.org

ACTIVITÉS
Aide au financement de projets dont
projets en énergie: PAGOSE, PIC, LEAD,
ESMAP

COMMISION DE L’OCÉAN INDIEN (COI)
Ministère des Affaires étrangères,
Rue Andriamifidy, Anosy
101 Antananarivo
+230 402 61 00

A PROPOS

PTF

BANQUE MONDIALE (BM)

La Commission de l’océan
Indien (COI) est une organisation
intergouvernementale créée en
1982 à Port-Louis (Maurice) et
institutionnalisée en 1984 par
l’Accord de Victoria (Seychelles).
Elle réunit cinq pays de la
région océan Indien : Union
des Comores, France/Réunion,
Madagascar, Maurice, Seychelles.

secretariat@coi-ioc.org
www.commissiononceanindien.org

ACTIVITÉS
Aide au financement de projets dont
projets en énergie

8ème étage aile droite Immeuble
Fitaratra Rue Ravoninahitriniarivo
101 Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 209 03
La Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) est une
Entreprise Fédérale Allemande,
un prestataire de services de
coopération internationale pour
le développement durable et
l’action éducative internationale.
Elle a développé le programme
PERER (Promotion d’Electrification
par les Energies Renouvelables)
dont l’objectif pour 2019 est
l’utilisation par les acteurs du
secteur de l’énergie des conditions
cadres institutionnelles et
financières améliorées pour
des investissements dans
l’électrification par les énergies
renouvelables,

giz-perer@giz.de
www.giz.de/madagascar-mg

ACTIVITÉS
Appui du Ministère de l’Eau, de
l’Energie et des Hydrocarbures
(MEEH), l’Agence de Développement
de l’Electrification Rurale, l’Office
de Régulation de l’Electricité et le
secteur privé à travers le programme
« Promotion d’Electrification par
les Energies Renouvelables »
(PERER), facilitation des partenariats
commerciaux entre le secteur privé
malgache et allemand du secteur
des énergies renouvelables à travers
le programme « Programme de
développement de Projets » (PDP)

KFW DEVELOPMENT BANK
+49 69 74 31 42 60
info@kfw-entwicklungsbank.de

A PROPOS

www.kfw-entwicklungsbank.de
KFW Development Bank est
un organisme de financement,
de conseils et de soutien aux
entreprises du secteur privé opérant
dans les pays en développement
et dans les pays émergents. Grâce
à son expertise, les partenaires
de KFW bénéficient de sa
connaissance du marché, de ses
14 sites dans le monde et de son
réseau international.

ACTIVITÉS
Aide au financement de projets
dont projets en énergie

PTF

GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)

29 rue Prince Ratsimamanga,
Antaninarenina - 101 Antananarivo
+261 20 22 234 56

A PROPOS

annya.andriananja@francophonie.org
L’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF) est une
organisation qui a pour objectif de
contribuer à améliorer le niveau de
vie de ses populations en les aidant
à devenir les acteurs de leur propre
développement. Elle apporte à
ses États membres un appui dans
l’élaboration ou la consolidation de
leurs politiques et mène des actions
de politique internationale et de
coopération multilatérale.

www.francophonie.org

ACTIVITÉS
Promotion de la langue française
et la diversité culturelle et
linguistique, promotion de la paix,
la démocratie et les droits de
l’Homme, appui à l’éducation, la
formation, l’enseignement supérieur
et la recherche, développement
de coopération au service du
développement durable

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)
MADAGASCAR
Bat. Ariana 5, Zone Galaxy Andraharo, BP1348 - Antananarivo 101
+261 20 23 365 40
office.madagascar@unido.org

A PROPOS

PTF

ORGANISATION INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE (OIF)

L’ONUDI est l’agence
spécialisée des Nations
Unies sur le Développement
industriel. L’ONUDI soutient
également la réalisation
de projets d’énergies
renouvelables.

www.unido.org

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui
technique, efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
biomasse, énergie hydroélectrique,
énergie solaire, intervention dans
le secteur de l’énergie via le projet
«Amélioration de l’accès à l’énergie
à des fins productives par le
développement de petites centrales
hydroélectriques en zone rurale à
Madagascar»

9ème étage Tour Zital,
rue Ravoninahitriniarivo,
Ankorondrano - 101 Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 242 16
La Délégation
de l’Union européenne
à Madagascar assure la
représentation de l’Union
européenne auprès de la
République de Madagascar,
des Ambassades et Organismes
internationaux accrédités, du
secteur privé et de la société
civile. Elle co-finance, avec les
autres partenaires techniques
et financiers à Madagascar des
projets de différents secteurs,
dont des projets sur l’énergie.

USAID

delegation-madagascar@eeas.europa.eu
europa.eu

ACTIVITÉS
Aide au financement de projets dont
projets en énergie: Andekaleka Hydro
expansion, Pico Hydro Electricité
pour le Développement Rural,
RHYVIERE Phase 2 (11è FED), Best
Options for Rural Energy and Access
to Light and Electricity-BOREALE,
projet Jiro Kanto

Lot 207 A, Point Liberty,
Andranoro-Antehiroka. B.P. 5253.
Antananarivo 105.
+ 261 20 23 480 00

A PROPOS

www.usaid.gov/fr/madagascar
L’USAID travaille à Madagascar
depuis 32 ans pour aider le peuple
malagasy à réaliser ses objectifs
de développement en dépit
d’une conjoncture difficile. Les
Etats-Unis apportent une aide au
développement de l’île dans les
domaines de la santé, la sécurité
alimentaire, l’aide en cas de
catastrophes, la démocratie et la
gouvernance et l’environnement
à travers des organisations
non-gouvernementales, des
associations communautaires et
d’autres groupements privés.

ACTIVITÉS
Appui technique, politique
et planification

PTF

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE
À MADAGASCAR

INF
INSTITUTIONS
FINANCIERES
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INF

ALLIANZ MADAGASCAR
13, rue Indira Gandhi
Tsaralalàna - 101 Antananarivo
+ 261 20 22 579 00

A PROPOS

allianz.madagascar@allianz-mg.com
Allianz Madagascar est un
assureur généraliste qui propose
des solutions d’assurance tant
pour les particuliers que pour les
professionnels, les entreprises et
les collectivités.

www.allianz-madagascar.com

ACTIVITÉS
Assurances biens et patrimoines,
assurances risques, garanties
responsabilités civiles spécifiques,
professionnel et dirigeants
d’entreprise, salariés et employés,
assurances aviation, assurance auto,
micro-assurance, assurance agricole,
assurance épargne, etc

BMOI GROUPE BPCE

Place de l’Indépendance
Antaninarenina - 101 Antananarivo
+261 20 22 346 09

A PROPOS

bmoi@bmoi.mg
Créée en 1989, la BMOI
est la première banque à
capitaux entièrement privés à
Madagascar. Elle est devenue
une filiale du Groupe BPCE
depuis juillet 2011. Elle s’adresse
aux entreprises, aux particuliers
moyens et haut de gamme et
offre des services en commerce
international.

www.bmoinet.net

ACTIVITÉS
Banque et microfinance

74, rue du 26 juin 1960 Analakely 101 Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 396 50
BNI MADAGASCAR, est une
banque malgache dont
l’actionnaire majoritaire est
le Consortium Indian Ocean
Financial Holdings (IOFHL),
constitué du Groupe CIEL et du
Groupe AXIAN . BNI propose
des produits bancaires destinés
aux particuliers, professionnels,
entreprises et institution.

info@bni.mg
www.bni.mg

ACTIVITÉS
Collecte de dépôt et octroi de crédits

BOA-MADAGASCAR
2, Place de l’Indépendance
Antaninarenina - 101 Antananarivo
+261 20 22 392 50
boa@boa.mg

A PROPOS

INF

BNI

BOA-MADAGASCAR est une
filiale du Groupe BANK OF
AFRICA et accompagne sa
clientèle, particuliers comme
entreprises, avec l’expertise d’un
groupe puissant et structuré,
présent dans 17 pays.

www.boa.mg

ACTIVITÉS
Banque et microfinance, financement
de projets d’électrification rurale

Villa Soa Malala
Lot VW 110 Ambohimitsimbina
101, Antananarivo - Paris

A PROPOS

+33 (0)1 58 18 57 10 (siège)
Investisseurs & Partenaires
a pour vocation de soutenir
des entreprises africaines
responsables, à forte valeur
ajoutée locale et capables
de développer une activité
rentable et durable.

www.ietp.com

ACTIVITÉS
Soutien à l’entrepreunariat, apport
de financements et de compétences,
mesure des impacts économiques et
sociaux des entreprises partenaires

MADAGASCAR DEVELOPMENT PARTNERS (MDP)
Ivandry Business Center - 101 Antananarivo
+261 20 22 434 00

A PROPOS

contact@mdp.mg
Madagascar Development
Partners (MDP) est une société
de capital-risque / capitalinvestissement enregistrée au
Delaware. Son objectif principal
est de fournir un financement
en fonds propres à de nouvelles
entreprises et à des sociétés non
cotées actives à Madagascar et
dans l’océan Indien.

www.mdp.mg

ACTIVITÉS
Appui en investissement dont investissement dans les ressources minières et
énergétiques via Madagascar Mining
Development Partners SA (MMDP)

INF

INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P)

Rue Solombavambahoaka
Frantsay 77, Antsahavola,
Antananarivo 101

A PROPOS

+261 20 22 272 62
MCB Madagascar est une
banque commerciale à
Madagascar. Il est membre du
groupe de sociétés de la Maurice
Commercial Bank dont le siège
est à Port Louis, à Maurice.

contact@mcbmadagascar.com
www.mcbmadagascar.com

ACTIVITÉS
Banque et microfinance, financement
de projets en énergies renouvelables

MIARAKAP
Villa Soa Malala II, Lot VW 110
Ambohimitsimbina Antananarivo 101
+261 34 80 652 00

A PROPOS

INF

MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MCB)

Miarakap est une société
d’investissement à impact
dédiée au financement et à
l’accompagnement des Petites
et Moyennes Entreprises à fort
potentiel à Madagascar.

contact@miarakap.com
www.miarakap.com

ACTIVITÉS
Aide au financement, investissement

14 Rue Général RABEHEVITRA Antaninarenina - 101 Antananarivo
+261 20 22 206 91

A PROPOS

relation.client@socgen.com
La banque Société Générale
Madagasikara est une filiale
du groupe bancaire Société
Générale. S’appuyant sur un
modèle diversifié de banque
universelle, Société Générale
Madagasikara accompagne
toutes les catégories de
clientèle : Corporate, PME/
PMI, clientèle des particuliers
et patrimoniaux ainsi
que les professionnels et
investisseurs institutionnels.

www.bfvsg.mg

ACTIVITÉS
Banque et Financement de projets en
énergies renouvelables

SOLIDIS
Lot II K 1 Ambohijatovo ambony
Antananarivo 101
+261 22 211 00
+261 32 05 211 00

A PROPOS

information@solidis.org
Solidis est un fonds de garantie
et d’investissement qui favorise
l’accès aux financements de
toute personne physique ou
morale, porteuse de projets
viables et crédibles et à fort
potentiel en renforçant leurs
fonds propres par des solutions
de garanties et de financements
innovantes ainsi que par un
accompagnement technique
personnalisé

www.solidis.org

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui technique

INF

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MADAGASIKARA

Kube C Galaxy Andraharo
101 Antananarivo
+261 20 23 308 07
sonapar@moov.mg
www.sonapar.mg

A PROPOS

INF

SONAPAR

La Société Nationale de
Participants est une société
de gestion de portefeuille de
participants. La SONAPAR met
en place une prise de participants
dans le capital d’entreprises
à vocation économique, soit
pour son compte propre,
soit pour le compte de tiers
(investisseurs privés nationaux et
internationaux).

ACTIVITÉS
Financement d’entreprises
et de capital-investissement

ONG
ONG/
ASSOCIATIONS

23

Villa Belle Vue Ampandrianomby Antananarivo
+261 20 22 406 23

A PROPOS

dregion@cirad.mg
Le Cirad, « Centre de
coopération internationale
en recherche agronomique
pour le développement »
est un organisme français
de recherche agronomique
et de coopération
internationale pour le
développement durable
des régions tropicales et
méditerranéennes.

wwwcirad.mg

ACTIVITÉS
Appui technique et recherches axées
sur: la biomasse énergie; l’intensification écologique; l’alimentation sûre
et diversifiée ; la santé animale; les
politiques publiques ( pauvreté et
inégalités); l’agriculture, environnement, nature et sociétés.

FONDATION
TANY MEVA
Lot IAI 1bis (en face Lycée Français)
Ambatobe - Antananarivo 103
Madagascar
+261 20 22 403 99

A PROPOS

ONG

CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
(CIRAD)

La Fondation Tany Meva travaille
pour le développement durable à
travers le financement de projets
communautaires et une meilleure
gestion des ressources naturelles.
Elle vise à lever de nouveaux fonds
pour faire face aux défis liés au
changement climatique et à la
conservation de l’environnement.

contact@tanymeva.org
www.tanymeva.org

ACTIVITÉS
Financement de projets oeuvrant
en environnement, électrification
rurale par le programme Pico
Hydro Electricité au service du
Developpement Rural (PHEDER) avec
l’Union Européenne ayant pour but
d’offrir l’accès au service d’électricité
abordable et durable à la population
rurale des districts d’Ambositra et
d’Anjozorobe à travers les
pico-centrales hydroélectriques

Kianja MDRM sy Tia Tanindrazana
Ambohijatovo - 101 Antananarivo
+261 20 22 238 41

A PROPOS

gem@iris.mg
Le GEM ou Groupement des
Entreprises de Madagascar
recouvre les principaux secteurs
d’activité économique de
Madagascar
et fédère, à travers les
groupements membres, des
entreprises de diverses tailles.

www.gem-madagascar.com

ACTIVITÉS
Groupement entreprises,
Think tank et lobbying

GROUPE DE REFLEXION ENERGIE (GRE)
8ème Etage, aile droite
Immeuble Fitaratra Ankorondrano,
Antananarivo 101

A PROPOS

+261 32 11 426 21
Le Groupe de Réflexion en
Energie est une plate-forme
informelle d’experts bénévoles
œuvrant dans le secteur énergie
notamment : la bioénergie,
l’électricité et l’hydrocarbure.
A Madagascar, il contribue au
développement de l’accès à
l’énergie durable pour tous.

gre@gre.mg
www.gre.mg

ACTIVITÉS
Think tank (conseil) et lobbying,
linking (suivi), information
et éducation

ONG

GROUPEMENT DES ENTREPRISES
DE MADAGASCAR (GEM)

Lot AI 10 C Ambatobe - Antananarivo
103 - Madagascar
+261 32 09 400 10

A PROPOS

mnp@madagascar.national.parks.mg
Madagascar National Parks
est une association
malagasy de droit privé,
reconnue d’utilité publique
en charge de conserver et
gérer de manière durable
les Parcs Nationaux et les
Réserves de Madagascar.

www.parcs-madagascar.mg

ACTIVITÉS
Conservation, environnement,
développement durable, mise en
place de projets énergétiques dans
les parcs nationaux : pico centrale
hydroélectrique du Parc National
Ranomafana en partenariat avec
l’ONG Pivot

ONG GRET
Lot II A 119 S Soavimbahoaka
Antananarivo - 101
+261 32 04 084 75
randrianarivony@gret.org

A PROPOS

ONG

MADAGASCAR NATIONAL PARKS (MNP)

Le Gret est une ONG internationale
de développement qui lutte contre
la pauvreté et les inégalités. Ses
professionnels interviennent
dans différents pays à travers des
projets de développement durable
innovantes.

www.gret.org

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
énergie hydroélectrique, énergie
solaire, formation et enseignement,
électrification rurale : mise en
œuvre du programme RHYviere
ou Réseaux hydroélectriques
villageois, énergie et respect
de l’environnement avec
l’ADER et l’Union Européenne
(développement de trois réseaux
hydroélectriques alimentant en
électricité plus de 14 000 personnes
dans trois régions de Madagascar).
«

ONG

ONG POSITIVE PLANET
INTERNATIONAL
LOT II W 4 BIS Ambodirotra
Ampandrana

A PROPOS

+261 20 22 640 01

Positive Planet International
est un organisme qui
promeut une économie
positive à travers ses activités.
La Fondation assiste ceux
qui créent des activités
génératrices de revenus
dans 40 pays notamment
Madagascar grâce à l’ONG
internationale Positive Planet.

tahiana.rakoto_andriantsalama@
positiveplanet.ngo
www.positiveplanet.ngo

ACTIVITÉS
Aide à la réduction de la pauvreté et
à l’exclusion sociale, activités dans le
domaine de l’émission carbone

ONG TSIMOKA
Mahabo Menabe - Toliara
+261 32 92 54 49
robelrakotoarisoa@gmail.com

A PROPOS

www.ongtsimoka.net
ONG Tsimoka oeuvre ses
projets pour le développement
communautaire, développement
rural, environnemental et
communal.
ACTIVITÉS
Appui technique, droit et conseil,
politique et planification

Immeuble PREMIUM, 3ème étage
Akorondrano (Ex-village des jeux)
Antananarivo
+261 20 22 240 07

A PROPOS

syndusmad@sim.mg
Le Syndicat des Industries de
Madagascar est un groupement
d’entreprises à but non lucratif
ayant pour objet l’étude,
la préservation des droits
et la défense des intérêts
professionnels, économiques,
financiers, commerciaux et
sociaux des industries et des
activités qui leur sont connexes.

www.sim.mg

ACTIVITÉS
Développement du membership,
veille informationnelle, promotion des
membres et de ses produits, lobbying
pour l’amélioration du climat des affaires, appui aux industries membres

WORLD WIDE FUND FOR NATURE MADAGASCAR
COUNTRY OFFICE (WWF MDCO)
BP 738 - Près Lot II M 85 Ter
Antsakaviro - Antananarivo 101
+261 34 49 888 04/05/06
wwfrep@moov.mg

A PROPOS

ONG

SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MADAGASCAR (SIM)

Le World Wide Fund for Nature
Madagascar est un organisme
qui promeut l’accès durable à
l’énergie : énergies renouvelables,
efficacité énergétique, pratiques
durables. Pour 2019 - 2020, il
intervient sur 3 axes principaux
: la filière bois énergie durable,
l’accès durable aux services de
l’électricité en milieu rural isolé
(approche «femmes ingénieurs
solaires», désalinisation solaire) et
l’éclairage efficace.

www.wwf.mg
www.panda.org

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui
technique, efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
biomasse, énergie solaire, politique
et planification, pré-électrification
rurale, think tank et lobbying

IPP
PRODUCTEURS
INDEPENDANTS

29

201 rue Saint Martin, 75003 Paris

A PROPOS

+33 1 53 00 40 90
Canopy est une société spécialisée
dans les énergies renouvelables
et l’efficacité énergétique. Canopy
oeuvre dans le développement
de projets photovoltaique et
l’installation des projets d’huile
végétale

contact@canopy-energy.com
www.canopy-energy.com

ACTIVITÉS
Energie biomasse, énergie
solaire, kits solaires, biocarburant

ASSIST ENERGY
Immeuble Assist Ivandry
Antananarivo - 101
+261 20 22 429 53
assist.dg.assistgroup@gmail.com

A PROPOS

IPP

CANOPY

Assist Energy est une société
spécialisée dans le consulting
et l’ingénierie de projets sur
Madagascar, ayant comme objectif
de promouvoir l’hydro électricité
à Madagascar en permettant à sa
population de bénéficier d’une
énergie propre, à moindre coût
pour assurer son développement
durable.

ACTIVITÉS
Conseil et engineering en énergie
sur Madagascar, identification
de sites, études, construction et
exploitation

+261 23 694 70

A PROPOS

bureau@jovena.mg

CGHV est une filiale de la
société Jovena du groupe Axian,
développeur du projet de centrale
hydraulique dans la localité de
Volobe en partenariat avec Colas,
SN Power et Africa50. La centrale
a une puissance de 120MW et une
production de 720 GWh/an qui
s’achèvera en 2022.

ACTIVITÉS
Distribution électricité,
production électricité

ENELEC
Enceinte Groupe Filatex
Ankadimbahoaka - Antananarivo
+261 22 222 31
contact@groupe-filatex.com

A PROPOS

www.groupe-filatex.com
Enelec est la filiale énergie
du Groupe Filatex. Partant du
constat que Madagascar dispose
de fortes ressources en énergie
renouvelables, Enelec souhaite
mettre en place un modèle hybride
pour ses centrales, alliant énergie
solaire et énergie fossile pour leur
fonctionnement.

ACTIVITÉS
Distribution électricité,
production électricité

IPP

COMPAGNIE GÉNÉRALE D’HYDROÉLECTRICITÉ
DE VOLOBE (CGHV)

Lot 062 B Ambohibao
- Antananarivo
+261 32 11 035 15

A PROPOS

contact@groupe-smtp.com
First Energy est une filiale du
Groupe SMTP œuvrant en matière
d’énergie à travers des projets
de mise en place d’énergie
renouvelable à Madagascar
notamment l’électrification des
zones enclavées.

ACTIVITÉS
Distribution électricité

GREEN ENERGY SOLUTIONS (GES)
Kube A - Zone Galaxy
- Andraharo 101 - Antananarivo
+261 20 23 694 70

A PROPOS

IPP

FIRST ENERGY

GES est un groupe spécialiste en
énergie solaire photovoltaïque.
Il a pour objectif de rendre
l’énergie solaire simple,
accessible et abordable.

christian.cachat@ges.mg
www.ges.mg

ACTIVITÉS
Efficacité énergétique, énergie
solaire, Independent Power
Producer (IPP) sur technologies
solaires, Environmental Power
Concept (EPC), fourniture matériel,
investissement, production
électricité, stockage énergie,
systèmes hybrides (pour clients
industriels et Jirama).

Lot II F 34 Faravohitra
- Antananarivo

A PROPOS

+261 32 03 306 88
Green Yellow est une société qui
offre des panels de solutions en
matière d’efficacité énergétique,
solaire photovoltaïque et
de services à l’Energie. A
Madagascar, Green Yellow œuvre
pour le développement de
centrale photovoltaïque à travers
des projets comme la ferme
solaire photovoltaïque située
dans la région Vakinankaratra.

drambatoson@greenyellow.fr
www.greenyellow.fr

ACTIVITÉS
Appui technique, efficacité
énergétique, production et vente
énergie solaire

HENRI FRAISE FILS & CIE
BP 28 - Route des Hydrocarbures
Antananarivo
+261 20 22 227 21
eric.billet@hff.mg

A PROPOS

www.henrifraise.com
Henri Fraise Fils & Cie est un groupe
représentant et distributeur
de la marque Caterpillar sur
Madagascar, Seychelles, Mayotte
et Comores. Henri Fraise Fils & Cie
est également un Environmental
Power Concepts et un Independent
Power Producer dans le secteur de
l’énergie thermique diesel/HFO,
l’hybride solaire, l’hydraulique,
l’éolien en production sur
réseau, l’autoconsommation ou
l’électrification rurale.

ACTIVITÉS
Aide au financement, assurance,
bureau d’étude, construction
et BTP, distribution électricité,
efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
éolienne, énergie hydroélectrique,
énergie solaire, Environmental
Power Producer, fourniture
matériel, groupement entreprises,
industrie minière, kits solaires,
production électricité, réseau BT
/ MT, stockage énergie, système
de comptage, systèmes hybrides,
transport et dédouanement.

IPP

GREEN YELLOW MADAGASCAR

La Tour, Niveau 26, Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
Antananarivo, Madagascar
+261 32 07 817 00

A PROPOS

info.mada@tozzigreen.com
HYDELEC Madagascar est une
société oeuvrant dans le domaine
des énergies renouvelables. Elle fait
partie de la branche d’activité du
groupe Tozzi Green connu comme
étant le fournisseur d’énergie verte
à Madagascar par la fabrication de
moteurs thermiques et turbines.

www.tozzigreen.com
ACTIVITÉS
Etude, réalisation, exploitation
de centrales par la production
d’énergie renouvelable et
thermique ; Maintenance,
installation, assistance technique
dans le domaine de la production
d’énergie renouvelable et
thermique ; Production,
commercialisation, vente d’énergie
électrique; Achat d’énergie
électrique; Etude, réalisation,
maintenance, assistance technique
dans le domaine de transport
d’énergie électrique et thermique

MAHITSY HYDRO
La Tour, Niveau 26, Rue
Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
Antananarivo, Madagascar
+261 32 07 81 700

A PROPOS

IPP

HYDELEC MADAGASCAR

Mahitsy Hydro fait partie du
groupe Tozzi Green qui œuvre
dans le projet de centrale
hydroélectrique situé à
Farahantsana Mahitsy.

info.mada@tozzigreen.com
www.tozzigreen.com
ACTIVITÉS
Etude, réalisation, production, exploitation, commercialisation et vente
d’énergie électrique et thermique ;
maintenance, installation, assistance,
transport et vente d’énergie électrique ;
développement de sites pour l’installation d’usines de production d’électricité ; achat et vente de matériels pour
l’exercice des activités susmentionnées
; achat, production, distribution et
vente de biens et d’équipements dans
le domaine de l’énergie renouvelable
et durable.

IPP

SINOHYDRO
VF8 Fiotrafana Talatamaty Ivato - 105
Antananarivo

A PROPOS

africa@sinohydro.com
SINOHYDRO est une entreprise
chinoise, spécialisée dans
la construction de barrage
hydroéléctrique.

eng.sinohydro.com

ACTIVITÉS
Construction de centrale
hydroélectrique (Ranomafana)

TOZZI GREEN MADAGASCAR

A PROPOS

La Tour, Niveau 26,
Rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano
Antananarivo, Madagascar
Tozzi Green est une société
italienne implantée à Madagascar.
Elle opère dans le secteur
énergétique à travers des projets de
développement d’installations pour
la productions d’énergies grâce aux
sources renouvelables.

+261 32 07 817 00
info.mada@tozzigreen.com
www.tozzigreen.com

ACTIVITÉS
Production, exploitation,
commercialisation, vente
d’énergie électrique et thermique;
développement de sites pour
l’installation d’usines de production
d’électricité; plantation, collecte,
exportation de matières premières
végétales; recherche botanique,
développement de nouvelles
sources végétales de matières
énergétiques

OPE
OPÉRATEURS PRIVÉS
ET ÉTATIQUE
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OPE

3ERAE

Lot ITL 42 Amboatavo
Ambavahaditokana 102,
Antananarivo

A PROPOS

+261 34 02 359 89
3ERAE est un organisme opérant des études sur l’exploitation d’énergies renouvelables
et d’Adduction d’Eau.

3erae.sarl@gmail.com

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
construction et BTP, distribution
électricité, éfficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
pré-électrification rurale, production
électricité, réseau BT / MT, transport
électricité

AFRICA GREENTEC

Africa GreenTec AG - Außenliegend 19
63512 Hainburg- Allemagne

A PROPOS

+49 6182 843 8717

Africa GreenTec est une start-up
spécialisée dans l’électrification
rurale en Afrique. Elle se
démarque par le développement
du Solartainer, une centrale
solaire mobile très évolutive et
suffisamment puissante pour
remplacer un générateur diesel et
alimenter jusqu’à 3 000 foyers à
la fois.

so@africagreentec.com/info@africagreentec.com
www.africagreentec.com

ACTIVITÉS
Electrification rurale
et énergie solaire

Fokontany Ambanilalana itaosy
Lot IPS 59 Bis - Commune rurale
Andranonahoatra-District Atsimondrano-Région Analamanga.
Antananarivo

A PROPOS

+261 34 87 58 887
Autarsys Madagascar développe
des mini-réseaux électriques
(solaire-batteries + diesel) en
milieu rural. Autarsys concentre
actuellement ses activités sur
la région Atsimo-Andrefana, en
partenariat avec le fabricant de
système de stockage d’énergie
Autarsys GmbH.

rakotomanga@autarsys.com
www.autarsys.com
ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie solaire,
production électricité, stockage
énergie, systèmes hybrides

BETC NANALA

LOT II P 17ter Besarety
- Antananarivo
+261 34 17 235 53
betc_nanala07@yahoo.fr

A PROPOS

OPE

AUTARSYS MADAGASCAR

BETC Nanala est un opérateur
spécialisé dans les travaux de
construction, d’électrification
rurale et de fabrication de poteau
centrifuge.

www.betc.mg

ACTIVITÉS
Construction et BTP, électrification
rurale, énergie biomasse, énergie
hydroélectrique, fabrication poteaux
centrifuge

OPE

CASIELEC

II.R.88-A Ambohitrakely
Antananarivo
+261 34 08 77 504

A PROPOS

casielec@gmail.com
Casielec est un opérateur qui
intervient dans l’électrification
rurale à Madagascar grâce à
l’utilisation de sources d’énergies
Fossile (Diesel), Hydro, Solaire et
Biomasse. Casielec détient plus
de 11 autorisations d’exploitations
dans tout Madagascar.

ACTIVITÉS
Distribution électricité, électrification
rurale, énergie biomasse, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
pré-électrification rurale, réseau BT /
MT, systèmes hybrides

CONCEPT ENERGY

119, Ter Chemin Jean Robert Boite 1,
Saint Benoit- La Réunion
02 622 84 907

A PROPOS

www.conceptenergy.re
Concept Energy est un opérateur
spécialisé dans l’installation et
la vente d’équipements pour les
centrales photovoltaïques.

ACTIVITÉS
Bureau d’étude, ingénierie,
conception,suivi maintenance

Antetezambato Tsarasaotra - 306
Ambositra - Fianarantsoa
+261 33 12 792 04

A PROPOS

cga.amoronimania@gmail.fr
Coopérative ADITSARA est un
opérateur spécialiste en énergie
hydroélectrique.

ACTIVITÉS
Exploitation d’énergies renouvelables
spécialisé en centrale hydroéléctrique

ECO-CINETIC
1, rue Jean Torlais
(à proximité de la rue Charles Tellier)
17 000 La Rochelle (FRANCE)
+33 5 46 07 17 81
contact@ecocinetic.fr

A PROPOS

OPE

COOPÉRATIVE ADITSARA

ECO-CINETIC est un opérateur qui
a pour vocation de contribuer à
l’émergence des écotechnologies
basées sur l’exploitation de
l’énergie hydro-cinétique au
fil de l’eau. Il propose une
solution propre, universelle et
économique sur la production
d’électricité.

www.ecocinetic.com

ACTIVITÉS
Conception et fabrication de
modules hydroliennes flottants,
connaissance en électrotechnique,
hydro morphologie des
zones fluviales et estriennes,
réglementation liée aux milieux
aquatiques management de projet

OPE

ECOGEMA
617 III Ambohibao Talatamaty
Antananarivo 105

ECOGEMA

+261 34 58 012 82
+33670626642

A PROPOS

razozy.rapelanoro@gmail.com
ECOGEMA est un opérateur
spécialisé dans l’électrification rurale.

ACTIVITÉS
Construction et BTP, distribution
électricité, électrification rurale,
énergie hydroélectrique, fourniture
matériel, industrie minière

ELECTRICITÉ DE MADAGASCAR (EDM)

Bâtiment ARIANE 5A 1er étage,
Zone GALAXY Andraharo
101 Antananarivo

A PROPOS

+261 20 23 269 08
Electricité De Madagascar
(EDM), fondée en 2005 est
un opérateur qui participe
activement au développement
durable de Madagascar,
en facilitant l’accès de la
population malgache à
l’énergie électrique. La vocation
d’EDM est de fournir des
solutions techniques, adaptées
aux besoins en énergie de ses
clients.

contact@edm.mg
www.edm.mg

ACTIVITÉS
Réalisation et exploitation de
systèmes d’énergies

Lot MA III 8 Maibahoaka
Ivato - BP 4297 - Antananarivo

A PROPOS

+261 34 14 526 80
ENERGIS FD développe des
projets complexes clé en
main en énergies (centrale
hydro électrique, écloserie
d’aquaculture, installation
d’usine).

sunthesis105@gmail.com
dir.commercial@energisfd.com
www.energisfd.com

ACTIVITÉS
Etude, fabrication et gestion
de centrale hydroélectrique

SRAFI

Lot PRES II H 108 Bis Tsarasaotra
Soavimasoandro - Antananarivo
+261 34 01 376 01

A PROPOS

OPE

ENERGIS FD

SRAFI est une entreprise
individuelle travaillant dans
le bâtiment, les travaux
publics et dans l’énergie.
Etant permissionnaire de
l’électrification rurale d’Andina
et Kianjandrakefina , SRAFI
excerce des activités dans le
domaine des poteaux bois
(fournisseur de la JIRAMA
depuis deux décennies) et dans
le domaine du transport.

srafi@moov.mg
entreprise.srafi@gmail.com

ACTIVITÉS
Construction et BTP, énergie
hydroélectrique, fourniture
matériel, production électricité,
réseau BT / MT

OPE

EOSOL MADAGASCAR

A PROPOS

Rdc Espace Dera, 56 avenue du
Général de Gaulle, Tsiadana,
101 Antananarivo
Eosol Madagascar est un
opérateur en énergie et ingénierie
énergétique. Eosol traite les
demandes et produit des
analyses socio-économiques, en
gouvernance et en environnement
d’investissement.

+261 33 37 603 11
info@eosol.mg
www.eosol.mg

ACTIVITÉS
Bureau d’étude, électrification rurale,
énergie solaire, EPC, formation
et enseignement

GALANA
08ème étage - Immeuble Pradon
Trade Center / Lot IVG 203 rue
Rainizanabololona Antanimena
/ Antananarivo 101 MADAGASCAR

A PROPOS

+261 20 22 468 03 / 04
Galana est un opérateur dans
le domaine du stockage et
de la distribution pétrolière à
Madagascar. Galana dispose
d’infrastructures portuaires aux
normes internationales et d’un
important terminal de stockage
à Toamasina. Galana distribue
des carburants, des lubrifiants
et du gaz en direct à ses clients
consommateurs ou à travers son
réseau de 72 stations-services
dans tout le pays.

info@galana.mg
www.galana.mg

ACTIVITÉS
Réception, stockage
et distribution de produits pétroliers

Espace Dera, 2eme etage, 56 Avenue General de Gaulle, Tsiadana,
Antananarivo

A PROPOS

+261 34 14 527 21
GC Solar est à la fois
un E-EPCM (gestion
de la construction
d’approvisionnements en
ingénierie environnementale)
et un IPP (producteur
indépendant d’énergie),
fournissant des systèmes
photovoltaïques clés en main
(groupe électrogène hybride
/ hors réseau / hybride) dans
l’océan Indien.

info@gcenergies.com
www.gcenergies.com

ACTIVITÉS
Appui technique, Bureau d’étude,
Efficacité énergétique, Energie
solaire, EPC, Production électricité,
Réseau BT / MT, Stockage énergie,
Système de comptage, Systèmes
hybrides

GREEN POWER

Lot 0708 L 451 Ambohimena
110 Antsirabe
+261 20 44 494 67
greenpowermada@yahoo.com

A PROPOS

OPE

GC SOLAR

Green power est un opérateur
qui construit et exploite des
solutions pour la production
d’énergies renouvelables.

ACTIVITÉS
Centrale hydroéléctrique
et installation pour
l’approvisionnement d’énergies
renouvelables, gestion et
conseil pour la préparation de
projet de construction d’un site
hydroélectrique.

15 avenue de l’Indépendance
Analakely - 101 Antananarivo
+261 20 22 543 71

A PROPOS

hier.mada@hier.mg

Hydro Ingénierie Etudes et
Réalisations (HIER) opère pour
le développement de sites
pour l’installation d’usines
de production d’électricité.
Il gère également des sites
de plantation, de collecte et
d’exportation de matières
premières végétales et effectue
des recherches botaniques pour
le développement de nouvelles
sources végétales de matières
énergétiques.

ACTIVITÉS
Production, exploitation,
commercialisation, vente d’énergie
électrique et thermique

JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA)
149, Rue Rainandriamampandry
Faravohitra Antananarivo
+261 20 22 674 05

A PROPOS

dg@jirama.mg
La JIRAMA est une société
d’Etat dont la mission est
de réaliser les objectifs du
gouvernement dans le secteur
de l’eau et de l’électricité.
La société effectue ou fait
effectuer sur toute l’étendue
du Territoire toutes opérations
relatives à la production, au
transport, à la distribution, à la
commercialisation d’électricité
et à l’alimentation en eau
potable ou industrielle.

www.jirama.mg

ACTIVITÉS
Distribution électricité, efficacité
énergétique, électrification
rurale, énergie éolienne, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
EPC, investissement, politique
et planification, production
électricité, réseau BT / MT, système
de comptage, systèmes hybrides,
tarification, think tank et lobbying,
transport électricité

OPE

HYDRO INGÉNIERIE ETUDES ET RÉALISATIONS (HIER)

Lalasora Fandriana
308 Fianarantsoa
+261 20 24 507 50

A PROPOS

jirafi_fnd@yahoo.fr

JIRAFI est un opérateur qui
pourvoit en électricité trois
communes : Sahamadio,
Milamaina et Fiadanana.
L’électricité qu’elle fournit
est issue de l’énergie
hydroélectrique.

ACTIVITÉS
Etude et travaux d’aménagement
hydroélectrique, exploitation,
production et vente d’énergie

MADACOMPOST

Lot 31 Parcelle 120 Manga
Mahajanga
+261 34 20 336 40
madacompost@moov.mg

A PROPOS

OPE

JIRO SY RANON’NY FISAKANA (JIRAFI)

Madacompost est spécialisé dans
le recyclage et la valorisation des
déchets en combustibles

www.madacompost.mg

ACTIVITÉS
Energie biomasse, formation
et enseignement, recherche

OPE

MADEN
lot II P 17 ter Besarety,
101 Antananarivo
+261 34 02 359 89
+261 34 17 235 53

A PROPOS

maden7.sarl@gmail.com
MADEN opère dans des
études pour la réalisation
et l’exploitation dans les
domaines de l’énergie, du
bâtiment, du génie civil et de
l’environnement.

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
construction et BTP, distribution
électricité, efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
biomasse, énergie hydroélectrique,
énergie solaire, formation et
enseignement, groupement
entreprises, pré-électrification rurale,
production électricité, réseau BT /
MT, transport électricité

MAD’EOLE
11 rue François de Mah
201 - Antsiranana
+261 34 06 482 00/ 20 82 927 02

A PROPOS

mad-eole@bluewin.ch
Mad’eole est un opérateur en
électrification rurale. Mad’eole
travaille en collaboration avec
l’Agence de Développement de
l’Electrification Rurale et l’Etat
malgache pour l’élaboration des
programmes d’électrification
rurale (installation de parcs
éoliens dans les villages du
Nord).

www.madeole.org

ACTIVITÉS
Electrification rurale, installation
de parcs éoliens

9 rue Colbert - 201 Antsiranana
+261 32 11 181 94
contact@majika.org

A PROPOS

www.majikasolutions.org
Majika fabrique des centrales
électriques autonomes et
écologiques dans les villages
enclavés. Il fournit un accès de
qualité, quotidien et régulier
à l’électricité aux foyers,
moyennant un paiement
périodique.

ACTIVITÉS
Installation de réseau d’électricité
local intégrant l’énergie solaire
et un système de stockage.

NEXUS MADAGASCAR COMPANY

A PROPOS

OPE

MAJIKA

Nexus Madagascar Company
(NEMACO) est une entreprise
sociale malagasy qui intervient
dans la zone littorale sud de
Toliara. Elle met en place et
gère des centres de services
qui fournissent des services
de base aux communautés de
pêcheurs. Les services offerts sont
principalement l’accès à l’eau
potable, l’électricité renouvelable
et le système de froid pour les
produits de pêche.

13 Rue Ratsimilaho,
101 Antananarivo
+261 34 49 803 58
vramahery@gmail.com
www.nexus-center.ch/projects/
projects-madagascar/

ACTIVITÉS
Energie éolienne, énergie solaire,
kits solaires

Lot II I 143 ter Alarobia,
101 Antananarivo.
+261 34 96 720 47

A PROPOS

societeSM3E@gmail.com
SM3E est constitué par des
actionnaires ingénieurs et
enseignants chercheurs
d’université, et œuvre dans
des travaux de conception
et de réalisation de projets
énergétiques. Elle a mis
en service, avec l’appui du
GRET une Micro Centrale
Hydroélectrique servant plus de
300 ménages.

ACTIVITÉS
Bureau d’étude, distribution
électricité, électrification rurale,
énergie biomasse, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
production d’électricité

SOCIÉTÉ D’ELECTRIFICATION
RURALE DE MADAGASCAR (SERMAD)
Lot II B 49 DB Amboditsiry
Antananarivo 101
+261 22 014 18

A PROPOS

sermadelec@yahoo.fr
La Société d’Electrification Rurale
de Madagascar ou SERMAD est
un opérateur dans le domaine
de l’énergie. SERMAD réalise
des études et des travaux
d’électrification à travers des
projets en développement rural.

www.sermadelec.com
ACTIVITÉS
Études , réalisation et exploitation
des travaux d’électrification

OPE

SOCIÉTÉ POUR LA MAÎTRISE DE L’EAU ,
DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT (SM3E)

6, rue Fredy Rajaofera
Antananarivo
+261 20 22 632 21

A PROPOS

srcd@srcdsa.mg
La SRCD est un opérateur
spécialisé dans la conduite
de projets de construction de
centrales hydroélectriques,
thermiques, lignes de transport
et stations en joint venture avec
des sociétés de renommée
mondiale, ainsi que sur les travaux
d’installation des équipements
de production et de transport
électrique rivaux de réhabilitation
et installation de production
électrique.

www.srcdsa.com
ACTIVITÉS
Appui technique, distribution
électricité, électrification rurale,
énergie biomasse, énergie éolienne,
énergie hydroélectrique, énergie
solaire, EPC, fourniture matériel,
pré-électrification rurale, production
électricité, réseau BT / MT, stockage
énergie, système de comptage,
systèmes hybrides, transport
électricité

TANTELY MIARASOA
Lot IVL 81 Anosivavaka
Ambohimanarina,
Antananarivo 101
+261 33 11 476 54
solofo.tantelyconstruct@yahoo.fr

A PROPOS

OPE

SOCIÉTÉ DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
ET DE DISTRIBUTION (SRCD)

Tantely Miarasoa est un
opérateur qui oeuvre dans le
domaine de l’électrification
rurale, l’énergie solaire, la
construction en génie civil et
génie rural, ainsi que dans les
études, conseils, contrôles et
suivi.

ACTIVITÉS
Construction et BTP, distribution
électricité, électrification rurale,
énergie hydroélectrique, énergie
solaire

OPE

TECTRA
lot VF 120 Volotara Andoharanofotsy
Antananarivo 102

A PROPOS

+261 32 04 371 30
+261 32 04 499 22
+261 34 07 371 30 / 34 04 499 22
TECTRA est une société
spécialisée dans tous travaux liés
aux secteurs des travaux publics
et au bâtiment y compris la
promotion immobilière, le génie
rural, l’électrification rurale et le
forage.

sactec1@yahoo.fr
sylvestrerajaonary@gmail.com

ACTIVITÉS
Construction et BTP, distribution
électricité, électrification rurale,
réseau BT / MT

TOKY CONSTRUCTION
Andaboly 2 - 604 Ambovombe
Androy - Toliara
+261 33 06 910 99

A PROPOS

patriceandroy@yahoo.fr
Toky construction est un
opérateur qui produit de
l’énergie dans la région d’Anosy
depuis 2016.
ACTIVITÉS
Exploitation d’énergie renouvelables

FOU
FOURNISSEURS
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FOU

ANDRITZ HYDRO
49-51 Bd Paul Langelin Bp 7 38601
Fontaine Cedex France
+33 6 76 85 96 93

A PROPOS

contact-hydro@andritz.com
Andritz Hydro est une société qui
œuvre dans l’énergie hydraulique,
spécialisée dans la fourniture
d’équipements tels que
les turbines hydroélectriques
et les alternateurs.

www.andritz.com

ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie
hydroélectrique, fourniture matériel,
production électricité

ASENSE NEW ENERGY
Supreme Center, Box: 502, IVB34
Behorika, 101 Antananarivo

A PROPOS

+261 33 14 999 99
Asense New Energie est
une société en charge de la
commercialisation d’équipements
pour la consommation dénergies
renouvelables afin de préserver
l’environnement.

armin.krieger@gmx.net
www.asense.mg

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
efficacité énergétique, électrification
rurale, énergie biomasse, énergie
éolienne, énergie hydroélectrique,
énergie solaire, formation et
enseignement, fourniture matériel,
kits solaires, pré-électrification
rurale, production électricité,
stockage énergie, système de
comptage, systèmes hybrides

Centre commercial Antanimena
101, Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 360 62
Energie Technologie est une
entreprise spécialisée dans la
fourniture d’applications solaires
photovoltaïque et thermique
en autonome ou hybride:
générateur solaire ou hybride,
isolé ou en réseau, chauffeeau solaire domestique ou
communautaire, séchoir solaire
de production industrielle,
stations de pompage solaire ou
hybride, production de glace
et chambres froides solaires et
hybrides.

enertech@moov.mg
www.ener-technologie.com

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
distribution électricité, efficacité
énergétique, électrification rurale,
énergie solaire, fourniture matériel,
kits solaires, pré-électrification
rurale, production électricité, réseau
BT / MT, stockage énergie, système
de comptage, systèmes hybrides,
tarification

MADAWATT
Lot 101 E Ambohibao - Antananarivo
+261 32 12 600 01
contact@madawatt.com

A PROPOS

FOU

ENERGIE TECHNOLOGIE

MadaWatt est une marque
déposée de l’Agence Ad hoc
Concept, installée à Madagascar
et spécialisée dans les énergies
renouvelables. MadaWatt peut
prendre en charge tout ou
partie d’un projet en énergies
renouvelables en site isolé et en
site connecté au réseau.

www.madawatt.com

ACTIVITÉS
Energie éolienne, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
formation et enseignement,
fourniture matériel, kits solaires,
pré-électrification rurale,
stockage énergie, installations et
maintenance

FOU

MAJINCO
2,Lalana Ingereza - Tsaralalana
Antananarivo 101 - Madagascar
+261 20 22 230 36

A PROPOS

majinco@moov.mg
Majinco est une société oeuvrant
dans la distribution de matériels
d’importations en matière
d’énergie: éolienne et solaire.

www.majinco.com

ACTIVITÉS
Appui technique, électrification rurale,
énergie biomasse, énergie éolienne,
énergie solaire, fourniture matériel,
kits solaires, importation, installation
et vente matériels pour énergie
renouvelable (panneaux solaires,
chauffe-eau solaire, poteaux solaires,
batteries solaires, kits solaires)

METAPLASCO
Route des hydrocarbures Ivandry
101 Antananarivo
+261 32 43 213 78

A PROPOS

contact@metaplasco.com
Metaplasco est une entreprise
spécialisée dans la distribution
et l’importation. Elle a créé un
département dédié aux énergies
renouvelables en proposant
un large choix de chauffe-eau
solaires, panneaux solaires,
pompes à eau ou encore poteaux
solaires destiné aux professionnels
et aux particuliers.

www.metaplasco.com
ACTIVITÉS
Distribution électricité, efficacité
énergétique, énergie solaire, fourniture matériel, kits solaires, production
électricité

Villa Jeannette Justine lot IVR16
Antanimena Antananarivo
MADAGASCAR
+261 20 26 313 77/+261 34 42 325 43

A PROPOS

pillarlife.robby@gmail.com
PILLARLIFE ROBBY est un
importateur et fournisseur
de matériels de production
d’énergie éolienne et
hydroélectrique et des groupes
électrogènes incluant des pièces
de rechange. Il est aussi spécialisé
en importation et fourniture de
matériels de transport
et de distribution d’électricité.

www.pillarobby.mg

ACTIVITÉS
Construction, installation et
production de l’énergie: solaire,
éolienne, hydroélectriques et
hybrides ainsi fonctionnant en
groupes thermiques et système de
stockage

POWER TECHNOLOGY MADAGASCAR
Imm MALAKY Lot VF 7 Amparibe
Antananarivo 101 - MAdagascar
+261 34 07 680 00
accueil@pwrt.mg

A PROPOS

FOU

PILLARLIFE ROBBY

Power Technology est un
fourniseur d’équipements
solaires photovoltaiques :
onduleurs chargeurs hybrides,
modules solaires, batteries
solaires, convertisseurs et
régulateurs de charge.

www.pwrt.mg

ACTIVITÉS
Bureau d’étude, efficacité
énergétique, électrification rurale,
énergie éolienne, énergie solaire,
fourniture matériel, kits solaires,
recherche, stockage énergie,
système de comptage, systèmes
hybrides

FOU

ROBERT GILLES
1er étage Villa Voahirana Cité Nouvelle Ville Toamasina 501
(en face bureau G4S)

A PROPOS

+261 34 38 060 21
+261 34 72 549 07
Robert Gilles est une société
de distribution d’équipements
solaires.

robertgilles00@gmail.com
bdjoffre69@gmail.com
energiesolairemadagascar.com

ACTIVITÉS
Energie solaire, fourniture matériel,
kits solaires

SAGEMCOM

A PROPOS

Sagemcom Energy & Telecom
ZI Filatex Bâtiment D17
Ankadimbahoaka BP 5171
101 ANTANANARIVO
SAGEMCOM est un groupe
en concurrence dans le
marché des terminaux
communicants à haute valeur
ajoutée. Pour Madagascar,
SAGEMCOM participe à
l’aide au développement
par l’électrification rurale en
EPC (Environmental Power
Concept).

+261 34 17 078 79
niccolo.ficarelli@sagemcom-mada.mg
www.sagemcom.com/fr/

ACTIVITÉS
Electrification rurale,
énergie solaire, stockage énergie

Lot 24 Bis L Ramelina
Antaninarenina
Antananarivo 101

A PROPOS

+261 20 22 449 78
La Société Fournisseur
d’énergies renouvelables ou
SFER œuvre dans la fourniture
d’énergies renouvelables.
Elle est aussi reconnue pour
ses installations de centrales
photovoltaïques dans la zone
de l’Océan Indien.

bodomaharavo.murielle@sfer.org
www.sfer.org

ACTIVITÉS
Energie solaire, fourniture matériel,
kits solaires, production électricité,
systèmes hybrides

SOCIETE ELECTRICITE ELECTRONIQUE
MALAGASY (SEEM)
Lot III L 31 Soanierana
-Antananarivo
+261 32 07 933 49

A PROPOS

FOU

SOCIÉTÉ FOURNISSEUR D’ENERGIES
RENOUVELABLES (SFER) MADAGASCAR

La Société Electricité
Electronique Malagasy ou SEEM
est une société fournissant
des services d’installation et
de maintenance électrique et
électronique.

mamyr@orange.mg
mamyr@moov.mg
seem@moov.mg

ACTIVITÉS
Distribution électricité, efficacité
énergétique, énergie éolienne,
énergie solaire, fourniture matériel,
kits solaires, production électricité,
réseau BT / MT, stockage énergie,
système de comptage, systèmes
hybrides, transport électricité

FOU

SUNENERGIE MADAGASCAR
Lot Ii N 12 Bis Ampasanisadoda
Antananarivo

A PROPOS

+261 20 22 029 37
Sunenergie Madagascar est une
entreprise spécialiste en énergie
solaire. Elle est en charge de la
commercialisation de ses produits
comme la marque TENESOL et
SUNPOWER.

sunenergie@sunenergie.net
www.sunenergie-madagascar.mg

ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie solaire,
kits solaires, stockage énergie,
systèmes hybrides, chauffe-eau
solaire

TANATECH
Lot IVE 32 BIS, 14 Rue Ranarivelo,
Behoririka. Antananarivo.
+261 34 43 480 70
tanatech.nkb@gmail.com

A PROPOS

www.greengywatt.com
Tanatech a créé et distribue la
marque GREENGYWATT. Elle installe
à l´échelle nationale des kits solaires
autonome, les pompes à eau solaire,
les éoliennes, les lumières de rues,
et d’autres produits dans le même
domaine.

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau
d’étude, construction et
BTP, distribution électricité,
efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
solaire, environmental power
concepts, fourniture matériel,
investissement, kits solaires,
pré-électrification rurale,
production électricité, réseau
BT/ MT, stockage énergie,
système de comptage, systèmes
hybrides, tarification, transport
électricité

A PROPOS

lot I V I 23 B Andravoahangy
Antananarivo - 101 Madagascar
TECMACO est un opérateur qui
évolue dans le développement
des énergies renouvelables. Il
œuvre dans ce domaine depuis
la libéralisation de la production
d’énergie.

+261 34 01 612 97
ets.tecmaco@gmail.com

ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie
hydroélectrique, énergie solaire,
fourniture matériel, kits solaires,
production électricité

TECHNIHUB
PK 3, Route de Majunga
Lot IVL2JD Andraharo
+261 20 23 615 59

A PROPOS

FOU

TECHNICAL MATERIALS COMPANY ( TECMACO)

TECHNIHUB œuvre dans les
domaines de l’électricité et de
l’approvisionnement industriel.
Elle collabore aussi avec des
fournisseurs étrangers pour
rendre les installations solaires
accessibles dans les zones
enclavées de Madagascar.

technihub@technihub.mg
www.technihub.mg

ACTIVITÉS
Énergie solaire, réseau BT / MT,
tableautier, installation courant forts
& faibles, installation solaire

FOU

VOLTA
Lot Ii K 53 Antsahabe
Antananarivo
+261 20 22 318 55

A PROPOS

contact@volta-madagascar.com
Volta est une entreprise en
charge de la commercialisation
des matériels électriques
surtout dans le domaine de
l’électricité industrielle.

www.volta-madagascar.com

ACTIVITÉS
Etude, vente et installation des
matériels électriques (MT/BT, courant
fort, électricité industrielle)

BET
BUREAUX D’ETUDE/
CABINETS JURIDIQUES
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BET

AIDER (ASSOCIATION DES INGENIEURS POUR LE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES)
III G 78 Ouest Ambohijanahary
Antananarivo 101
+261 33 18 366 64

A PROPOS

aidermadagascar@yahoo.fr
AIDER ou Association
des Ingénieurs pour le
Développement des Energies
renouvelables est un
groupement de chercheurs et
d’ingénieurs multidisciplinaires.
AIDER œuvre dans le secteur
de l’énergie en partenariat avec
des organismes et des entités
pour la réalisation de projets en
électrification rurale.

aidermadagascar.wifeo.com

ACTIVITÉS
Etudes, conception et réalisation
des micro centrales :
hydroélectriques, solaires,
électrification rurale, énergie
hydroélectrique, énergie solaire

ANGOVO RANO FANDROSOANA
(ARAFA)
Lot VA 12 C Bis Tsiadana - Antananarivo
+261 33 25 668 12
+261 33 04 804 76

A PROPOS

contact.arafa@gmail.com
ARAFA ou Angovo Rano Fandrosoana est une entreprise qui
fabrique et commercialise une
large gamme de matériels de
pompage, stockage et distribution d’eau. Elle a pour objectif
de contribuer au développement
des secteurs de l’eau, de l’assainissement, des énergies renouvelables et du milieu agricole à
Madagascar.

www.angovo-rano-fandrosoana.e-monsite.com/

ACTIVITÉS
Bureau d’études, eau, assainissement
et énergies renouvelables, projets
de biogaz de petite taille et
communautaire, forage et puits avec
système de pompage manuel et
thermique
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BET

APPUI AUX INVESTISSEMENTS
DURABLES (AIDES)
Lot B 165 Alasora - Antananarivo 103
+261 34 31 274 17

A PROPOS

manitra.r@aides-mada.com
AIDES est une entreprise
qui effectue des travaux
d’enquête, de formation,
d’analyse sur le secteur de
l’énergie pour conseiller les
investisseurs, les porteurs
de projet et les décideurs
politiques.

www.aides-mada.com

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui
technique, bureau d’étude, droit
et conseil, efficacité énergétique,
électrification rurale, énergie
biomasse, énergie éolienne, énergie
solaire, formation et enseignement,
investissement, politique et
planification, pré-électrification
rurale, recherche, think tank et
lobbying

ARTELIA
II K 21 ter Làlana Rabary Mpitandrina
Ankadivato, Antananarivo
+261 20 22 225 57

A PROPOS

artelia.madagascar@mg.arteliagroup.com
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Artelia est un groupe
d’ingénierie, de management
de projet et de conseil qui
exerce ses prestations dans
le domaine de l’énergie,
bâtiment, industrie, eau,
maritime, environnement,
transport et ville. Il intervient
également dans la réalisation
de projets clés en main et de
partenariats public-privé.

www.arteliagroup.com

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
électrification rurale, énergie
hydroélectrique

BET

CABINET MAZARS FIVOARANA
13 Rue Patrice Lumumba, Tsaralalàna,
Antananarivo - Madagascar
+261 20 22 219 25

A PROPOS

cabfiv@moov.mg
Mazars est un cabinet international
indépendant spécialisé dans
l’audit , le conseil et les services
comptables, fiscaux et juridiques.

www.fre.mazars.com

ACTIVITÉS
Cabinet d’audit et de conseil : audit
financier, management des risques
et du contrôle interne, stratégie
et gouvernance des systèmes
d’information

DELTA AUDIT
Immeuble Tsimahafotsy Rue
Ratovo R. Henri Mahamasina
Antananarivo 101 Madagascar

A PROPOS

+261 20 22 278 31

Delta Audit est un cabinet d’audit
qui fournit des services sur mesure
et pluridisciplinaires en audit,
expertise comptable, outsourcing
et conseils.

deltadt@deltaaudit.mg
/deltadt@moov.mg
www.deltaaudit.com

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui technique,
création entreprise, droit et conseil,
formation et enseignement
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BET

EGIS INFRAMAD
Lot II U 31 Bis Ampahibe
Antananarivo 101
+261 20 22 222 76

A PROPOS

nframad@moov.com
Egis Inframad est un
correspondant de SEURECA,le
pôle d’ingénierie conseil du
groupe Veolia à Madagascar. Il
effectue des études de faisabilité
(Avant-Projet Sommaire APS Avant-Projet Définitif APD) de
projets énergétiques.

www.egis.fr

ACTIVITÉS
Appui technique, efficacité
énergétique, électrification rurale,
énergie biomasse, énergie éolienne,
énergie hydroélectrique, énergie
solaire

ETAPE
Lot 073 AS Antanety Atsimo
Antananarivo
+261 34 07 043 07

A PROPOS

etape.mada@gmail.com
Etape est une société oeuvrant
dans la production d’électricité à
partir d’énergies renouvelables, en
particulier le solaire photovoltaïque
et l’hydraulique.

ACTIVITÉS
Développement, réalisation et
exploitation de centrales de
production d’énergie (énergie
hydroélectrique, énergie solaire),
étude et dimensionnement de
systèmes énergétiques, électrification
rurale, stockage énergie
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BET

FTHM
Immeuble ARO - 5ème étage,
Rue des 77 Parlementaires français
Antsahavola, Antananarivo 101

A PROPOS

+261 20 22 631 86
FTHM Consulting est un cabinet
spécialiste en matière de Conseils
en Stratégie et Management. Il
accompagne les entreprises et
les projets de développement à
Madagascar.

contact@fthmconsulting.com
www.fthmconsulting.com
ACTIVITÉS
Consulting, accompagnement de
l’entreprise en termes d’organisation,
de ressources humaines, de gestion
de projet ou d’ingénierie financière.

GLW
6, Rue Fredy Rajaofera
Antananarivo
+261 20 22 632 21

A PROPOS

glw@moov.mg
GLW International est un cabinet
créé dans un contexte de
mondialisation qui développe
ses activités de consulting dans
les pays émergent (Afrique).
Il œuvre dans le domaine de :
l’énergie, l’eau, les infrastructures
et l’environnement.

www.glw-international.com

ACTIVITÉS
Appui technique, bureau d’étude,
distribution électricité, efficacité
énergétique, électrification rurale,
énergie biomasse, énergie éolienne,
énergie hydroélectrique, énergie
solaire, politique et planification, préélectrification rurale, réseau BT / MT,
transport électricité, étude d’impact
environnemental et social
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BET

LEXEL
Zone Tana Water FRONT
Ambodivona- Antananarivo
+261 20 22 229 41/42

A PROPOS

lexel@lexel.mg
Lexel est un cabinet juridique et
fiscal indépendant expert dans
le droit commercial, le droit des
affaires, le corporate et le droit
social. Il exerce ses prestations au
niveau national et international.

www.lexel.mg

ACTIVITÉS
Conseil juridique et fiscal,
acquisitions et restructuration,
corporate et droit social, droit
minier, droit foncier, conseil et
défense, droit commercial et
droits des affaires, élaboration de
règlementation

MAKY ENGINEERING
BP 677-B rue du Dr Rasamimanana,
Behoririka - Antananarivo
+261 22 23 096

A PROPOS

crm@maky.mg
Maky engineering est un
fournisseur de solution
globale structurée en quatre
départements: consulting,
software, data et géographie.

www.maky.mg

ACTIVITÉS
Aide au financement, appui technique, bureau d’étude, électrification
rurale, énergie éolienne, énergie
hydroélectrique, énergie solaire, investissement, production électricité,
réseau BT / MT, système de comptage, tarification
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PRICEWATERHOUSE COOPERS (PWC)
Rue Rajakoba Augustin Ankadivato
Antananarivo
+261 20 22 217 63 / +261 32 07 117 21

A PROPOS

andriamisa.ravelomanana@mg.pwc.com

PriceWaterHouse Coopers ou PWC
est un cabinet spécialiste en audit.

www.pwc.com

ACTIVITÉS
Création entreprise, formation
et enseignement, conseil et
étude, organisation d’ateliers
institutionnels et gestion des
relations publiques administratives,
rédaction de contrats, manuels
de procédures, guides pratiques,
conduite de négociation,
accompagnement dans la mise en
place de projets PPP (Partenariat
Public Privé), assistance à maitrise
d’ouvrage, révision et rédaction des
textes législatifs et réglementaire.

SQ VISION
Enceinte Madecasse ,Route des
hydrocarbures Ankorondrano
Antananarivo Madagascar

A PROPOS

+261 32 67 978 10
SQ Vision est un groupe qui exerce
dans le domaine de l’énergie
renouvelable. Il est spécialiste
dans la fabrication de systèmes
photovoltaïques et éoliens pour
l‘ Europe et principalement en
Afrique de l’Est et Madagascar.

sqvision.nambinina@gmail.com
www.sq.vision

ACTIVITÉS
Bureau d’étude, énergie solaire,
fourniture matériel, kits solaires,
production électricité, stockage
énergie, systèmes hybrides
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AUXILIAIRE MARITIME DE MADAGASCAR (AUXIMAD)
18, rue J.J. Rabearivelo Antsahavola
B.P. 1021 101 Antananarivo
+261 20 22 225 02

A PROPOS

auximad@auximad.mg/
auxidc.dir@auximad.mg
La Société Auxilliaire Maritime
de Madagascar (AUXIMAD) est
une société basée à Madagascar
connue par la consignation de
navire. Elle œuvre également
dans le domaine du transit, de
la manutention, du transport
terrestre, de l’entreposage, du
groupage / dégroupage et de
l’assurance.

www.auximad.mg

ACTIVITÉS
Transport , dédouanement,
assurance, consignation maritime

BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS
Zone Forello Tanjombato,
BP 514 - 101 Antananarivo
+261 20 22 461 09

A PROPOS

btl.madagascar@bollore.com
Bolloré Transport & Logistics est
le fruit du rassemblement de
quatre activités historiques du
Groupe Bolloré. Bolloré Ports,
Bolloré Railways, Bolloré Energy
et Bolloré Logistics . Il œuvre
dans le domaine du transport
et de la logistique. En matière
d’énergie, Bolloré s’engage
également dans des projets de
développement énergétique
durable du continent Africain.

www.bollore-transport-logistics.com

ACTIVITÉS
Transport et logistique
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DHL
Lot II Ivandry JF Bis,
Rv 101 Antananarivo Madagascar
+261 20 22 428 39

A PROPOS

www.logistics.dhl
DHL est une compagnie
mondiale de transit, oeuvrant
aussi dans la logistique
énergétique intégrée. Elle
propose des solutions de
qualité sûres et conformes
pour aider les entreprises
du secteur énergétique à
augmenter la productivité et à
réduire les coûts.

ACTIVITÉS
Opération de transit, transport

EXPEDITORS
Zone Forello- Lotissement Lone,
A8H Ankeniheny, Tanjombato,
Antananarivo 102, Madagascar
+261 20 22 681 29

A PROPOS

www.expeditors.com
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Expeditors est une entreprise
en logistique de service
mais qui appuie également
des projets énergétiques en
accompagnant ses clients
dans les secteurs des énergies
alternatives, du pétrole et du
gaz.

ACTIVITÉS
Logistique

TRA

IBL MADAGASCAR
Rue Pasteur Antanimena
101 Antananarivo
+261 20 22 269 03
madcourrier@ibllogistics.mg

A PROPOS

www.iblmaritime.com
IBL Madagascar est une
filiale du groupe IBL Maurice
spécialisée dans le secteur
logistique.

ACTIVITÉS
Aviation et logistique

ROGERS IDS
MADAGASCAR
Batiment B09 B10 Zone Filatex
Ankadimbahoaka - Antananarivo

A PROPOS

+261 22 26 903

Velogic Madagascar est une
entité faisant partie de la
compagnie ROGERS IDS.
A Madagascar, Velogic offre
des prestations de services en
logistique.

info@velogic-mg.com
secdir@velogic-mg.com
www.velogic.net

ACTIVITÉS
Groupage et transport de
marchandise, opérations de transit,
importateur et dédouanement
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AMBATOVY

Tranofitaratra, rue Ravoninahitriniarivo
Ankorondrano, Antananarivo 101
+261 32 33 665 65

A PROPOS

media@ambatovy.mg
Ambatovy est une compagnie
minière d’exploitation intégrée
de nickel et de cobalt. Toutes
les opérations sont effectuées à
Madagascar, de l’extraction du
minerai à la Mine de Moramanga
au raffinage des métaux à
l’usine de transformation sise à
Toamasina.

www.ambatovy.com

ACTIVITÉS
Industrie minière
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BAOBABPLUS
CAP 3000 Andraharo - Antananarivo
info@baobabplus.com

A PROPOS

www.baobabplus.com
Baobab plus est une entreprise sociale faisant partie
intégrante du groupe Baobab
qui œuvre dans les domaines
de l’accès à l’énergie et au
digital. Elle agit en Afrique
par la commercialisation de
produits innovants en matière d’énergie.

ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie solaire,
kits solaires, pré-électrification rurale

HERI MADAGASCAR
1er étage, Espace Dera ,
Route de l’université, Tsiadana
Antananarivo, 101

A PROPOS

+261 20 22 207 64
Heri est une entreprise
sociale qui agit sur le
développement économique
et social des populations
rurales de Madagascar en
distribuant des produits et
services innovants à travers
un réseau de kiosques
énergétiques gérés par des
femmes entrepreneures.

info@heri.mg
www.heri.mg

ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie solaire,
kits solaires, pré-électrification rurale
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JIRO VE
Lot 21A Antanetibe Route Ivato
Aéroport - Antananarivo
+261 (0)34 05 244 98

A PROPOS

rikstamhuis@jirove.com
Jiro-VE est une entreprise sociale
œuvrant dans l’éclairage rurale.
Elle a pour objectif d’offrir aux
foyers les plus démunis des
alternatives d’éclairages propres,
renouvelables, et moins chers par
rapport aux alternatives telles que
bougies ou lampes à pétrole.

www.jirove.com

ACTIVITÉS
Electrification rurale, énergie solaire,
kits solaires, pré-électrification rurale,
production électricité
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APAVE MADAGASCAR
Immeuble LA CITY Alarobia
Morarano Bloc N°2
Appartement N°6

A PROPOS

+261 34 22 568 38
Apave Madagascar est une
filiale d’Apave Internationale,
elle est surtout connue dans
le cadre du Contrôle Non
Destructif (CND) et œuvre
dans différents domaines
y compris le domaine de
l’énergie. Apave est un
organisme qui accompagne
et assiste différents projets
grâce à ses savoirs-faire et à
l’expertise de son équipe.

secretariat.mg@apave.com
www.apave.mg
www.apave.com

ACTIVITÉS
Inspection, assistance, études,
contrôles, conseils et formation
dans les domaines du bâtiment,
du génie civil, des travaux publics,
du génie rural, de l’environnement
sous toutes ses formes.

BATPRO
Boulevard Ratsimandrava ,
SOANIERANA BP 757 Antananarivo
+261 20 22 620 13 /14 /15

A PROPOS

batpro@batpro.mg
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Batpro Madagascar est une
entreprise chargée de la
distribution de matériels et
matériaux pour le secteur
du bâtiment, des travaux
publics, du génie civil, des
mines, pétroliers et des industries. Elle représente aussi
des fournisseurs internationaux.

www.batpro-madagascar.com

ACTIVITÉS
Construction et BTP, fourniture
matériels pour les secteurs du
bâtiment, des travaux publics, du
génie civil, des mines, pétroliers et
des industries

AUTRES

CAMUSAT
MADAGASCAR
Immeuble SIRR 2, 4 ème étage
Alarobia Morarano
Antananarivo 101

A PROPOS

+261 20 22 499 48
Camusat Madagascar est une
entreprise qui œuvre dans
l’entretien et l’installation des
équipements en matière de
télécommunication et de systèmes d’énergie. Elle contribue au développement en
matière d’énergie (panneaux
solaires ou éoliennes) par la
gestion des sites qui doivent
être autonome en énergie.

contact.madagascar@camusat.com
www.camusat.com

ACTIVITÉS
Installation structures
métalliques , antennes,
câbles et autres construction
métalliques et mécaniques en
télécommunications et énergies
renouvelables (énergie éolienne,
énergie solaire, )

INSTITUT POUR LA MAÎTRISE
DE L’ENERGIE (IME)
Campus Universitaire,
Université d’Antananarivo

A PROPOS

+261 34 96 720 47

L’Institut pour la Maitrise de
l’Energie est un organisme
universitaire rattaché à la
Faculté des Sciences de
L’Université d’Antananarivo. Il est
en charge du développement
des programmes de recherches
et de formation en énergétique
ainsi qu’à la contribution
à l’élaboration et à la mise
en œuvre d’une politique
énergétique écologiquement
durable.

ime.institut@gmail.com
minoson2002@yahoo.fr
www.univ-antananarivo.mg/Institut-pour-la-Maitrise-de-l-Energie

ACTIVITÉS
Formation et enseignement,
recherche, études et recherche
sur les ressources énergétiques
(la géothermie, le vent, le solaire,
l’hydroélectricité)

81

AUTRES

INSTITUT SUPÉRIEUR POLYTECHNIQUE
DE MADAGASCAR
Ambatomaro Antsobolo
101 Antananarivo
+261 33 12 171 60

A PROPOS

ispm@ispm-edu.com
/ispm.mada@gmail.com
L’ISPM ou Institut Supérieur
Polytechnique de Madagascar
est en charge de former des
Techniciens et Ingénieurs
en phase avec les progrès
scientifiques, technologiques
et des réalités économiques et
sociales à Madagascar.

www.ispm-edu.com

ACTIVITÉS
Etablissement d’enseignement
supérieur et de recherche scientifique

INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE (IST)
RN2, Iadiambola Ampasapito,
Antananarivo
+261 22 414 23

A PROPOS

isttdg@ist-tana.mg
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L’Institut Supérieur
Technique (IST) est un
institut de formation
initiale, formation continue,
formation à distance aui
propose trois filières : génie
civil, génie industriel et
tertiaire.

www.ist-tana.mg

ACTIVITÉS
Etablissement public
d’enseignement supérieur et de
recherche scientifique dont les
filières sont: construction et BTP,
création entreprise, électrification
rurale

Lot I A 58 Ampatsakana

AUTRES

OUVRAGES ET TRAVAUX
INDUSTRIELS

(+261) 020 22 323 48

A PROPOS

secoti@oti.mg
OTI ou Ouvrages et Travaux
Industriels est une société
composée d’experts œuvrant
dans le domaine de la
construction métalliques.

www.oti-madagascar.net

ACTIVITÉS
Construction et BTP, ouvrages
d’arts métalliques, pont flottant,
chaudronnerie, tuyauterie, charpente
métallique, travaux de génie civil et
second œuvre

TOTAL
MADAGASIKARA
Immeuble Fitaratra Ankorondrano
101 Antananarivo
+261 20 22 390 40

A PROPOS

total.madagasikara@total.com.mg
Total Madagasikara SA opère
dans la vente et la distribution de
produits pétroliers et dérivés. Ses
activités couvrent tout le territoire
national avec 72 stations-services,
14 dépôts aviation et 7 agences
commerciales.

www.total.mg

ACTIVITÉS
Distribution pétrolière

83

INDEX
3ERAE37

A

Africa Greentec
37
Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER)
5
Agence Française de Développement (AFD) 
11
AIDER (Association des Ingenieurs pour le Développement des Energies Renouvelables)
63
Allianz Madagascar
17
Andritz Hydro
53
Angovo Rano Fandrosoana (ARAFA) 
63
Appui aux Investissements Durables (AIDES)
64
ARTELIA64
Asense New Energy
53
Assist Energy
30
Autarsys Madagascar
38

B

Banque Africaine de Développement (BAD)
11
Banque Mondiale (BM)
12
Betc Nanala 
38
BMOI Groupe BPCE
17
BNI18
BOA-Madagascar18
BOLLORE Transport et Logistics
71
Bureaux des Normes (BNM)
5

C

Cabinet Mazars Fivoarana
65
Canopy 
30
Casielec39
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)
24
Commision de l’Océan Indien (COI)
12
Compagnie Générale d’Hydroélectricité de Volobe (CGHV)
31
Concept Energy
39
Coopérative ADITSARA
40

D

Délégation de l’Union Européenne à Madagascar
15
Delta Audit
65
DHL72
Direction Générale 
6
Direction Générale des Impôts (DGI)
6

E

Eco-Cinetic40
Ecogema41
Economic Development Board of Madagascar (EDBM)
7
Egis Inframad
66
Electricité de Madagascar (EDM)
41
Enelec31
Energie Technologie
54
Energis FD
42
Eosol Madagascar
43
Etape66
Expeditors72

84

F

Fédération des chambres de Commerce et d’Industrie de Madagascar (FCCIM)
7
First Energy
32
Fondation Tany Meva 
24
FTHM67

G

GALANA43
GC Solar
44
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
13
GLW67
Green Energy Solutions (GES)
32
Green Power
44
Green Yellow Madagascar
33
Groupe de Reflexion Energie (GRE)
25
Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM)
25

H

Henri Fraise Fils & Cie
Hydelec Madagascar 
Hydro Ingénierie Etudes et Réalisations (HIER)

I

IBL Madagascar
Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar (ISPM)
Institut Supérieur Technique (IST)
Investisseurs & Partenaires (I&P)

J

Jiro sy rano malagasy (JIRAMA)
Jiro sy RAnon’ny FIsakana (JIRAFI)

K

KFW Development Bank

33
34
45

73
82
82
19

45
46

13

L

Lexel68

M

Madacompost46
Madagascar Development Partners (MDP)
19
Madagascar National Parks (MNP)
26
Madawatt54
Maden47
Mad’eole47
Mahitsy hydro
34
Majika48
Majinco55
Maky engineering
68
Mauritius Commercial Bank (MCB)
20
Metaplasco55
Miarakap20
Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH)
8
Ministère des Finances et du Budget (MFB)
8

N

Nexus Madagascar Company

O

Office de Régulation de l’Énergie (ORE) 
ONG GRET 

48

9
26

85

ONG Positive Planet 
ONG Tsimoka
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) Madagascar
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
Ouvrages et Travaux Industriels

P

Pillarlife Robby 
Power technology madagascar
PriceWaterHouse Coopers (PWC)

R

Robert Gilles
Rogers Ids Madagascar 

27
27
14
14
83

56
56
69

57
73

S

Sagemcom57
Sinohydro35
Société d’Electrification Rurale de Madagascar (SERMAD)
49
Société de Représentation Commerciale et de Distribution (SRCD)
50
Societe Electricite Electronique Malagasy (SEEM)
58
Société Fournisseur d’Energies
Renouvelables (SFER) MADAGASCAR
58
Société Générale Madagasikara
21
Société pour la Maîtrise de l’Eau ,de l’Energie et de l’Environnement (SM3E)
49
Solidis21
Sq Vision
69
Srafi42
Sunenergie Madagascar
59
Syndicat des Industries de Madagascar (SIM)
28

T

Tanatech59
Tantely Miarasoa
50
Technical Materials Company ( TECMACO)
60
Technihub60
Tectra51
Toky Construction
51
Total Madagasikara
83
Tozzi Green Madagascar
35

U

USAID15

V

Volta 

W

World Wide Fund for Nature Madagascar Country Office (WWF MDCO) 

86

61

28

87

Avenue Général Gabriel Ramanantsoa
Antaninarenina - Antananarivo 101 - Madagascar
+261 20 22 670 40
edbm@edbm.mg
www.edbm.mg
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