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Pendant 4 jours, la 3ème édition ASIA et la 5ème édition d’ENJOY MADAGASCAR se sont
retrouvés pour la première fois au parc d’exposition Forello Tanjombato. Un salon deux en un
associant le salon ASIA, basé sur les relations entre l’Asie du Sud-Est et les pays de l’Océan
Indien, avec ENJOY centré sur les diﬀérentes domaines du sports et loisirs à
Madagascar.Véritable plateforme de rencontre B to B et B to C, Asia Enjoy s’étale sur une
surface de 12 000m² pour permettre aux 324 exposants d’accueillir aux mieux les visiteurs.
Toujours dans cette optique, 150 000 invitations gratuites 0 ar ont été dispatchées entre les
exposants, sponsors et partenaires, ainsi que les grands points de distributions tels que
Gastro Pizza, Orange, PMU BET… L’objectif étant d’attirer un maximum de visiteurs aussi
bien qualitatifs que quantitatifs.

1- PRESENTATION DU SALON
a. Cadre

région du sud-ouest de l’Océan Indien. La surface du hall est de 12 000 m², sans compter l’espace à
l’extérieur.

ainsi que les allées.
Surface (m²)
Stands des exposants

3 744

Restaurants (Snack service rapide +
Restaurant VIP)

800

Espace anima on (Aire de jeu,
Podium déﬁlé, espace de
démonstra on)

504

Allées
Autres (Salon VIP, Inﬁrmerie, Salles
techniques…etc)
Parking

6 500

Notes et Equivalence

416 modules de 9m²

Capacité: 800 personnes assis en
simultannée

2km d'allées aux normes interna onales
de 3m minimum de large

452

30 000

Capacité: 2000 voitures
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LES SPONSORS
La BNI MADAGASCAR se positionne en tant que Première Banque Malagasy,
traduisant la fierté d’être l’établissement bancaire par les Malagasy et pour les Malagasy.
La qualité est le facteur essentiel qui permet de réaliser nos objectifs stratégiques
définis dans le plan CAP LEADER 2020, s’appuyant sur 4 valeurs :
Engagement - Professionnalisme - Esprit d’équipe - Intégrité
CONTACT: info@bni.mg / 00 261 20 22 396 50

C’est un logiciel de nouvelle génération simple et fonctionnel pour la gestion d’entreprise.
C’est un ERP tout intégré hébergé dans le cloud. Avec openflex, il est possible
de gérer facilement toutes les facettes d’une entreprise.
Il propose à leurs clients des solutions sur mesure élaborées à partir du logiciel de gestion
leader sur le marché de l’ERP. Nous travaillons sur la durée, et pour le renouvellement
réel et optimisé de la gestion des entreprises.
CONTACT: contact@atoutpersona.com / 00 261 34 05 223 65

Hôtel à Antananarivo, établi dans un bâtiment construit par les ingénieurs Eiffel en 1930,
riche en histoire, le Louvre Hôtel & Spa Antananarivo demeure une référence dans le
milieu de l’Hôtellerie Malagasy. Situé au cœur du quartier des affaires, notre établissement
hôtelier est un lieu incontournable pour vos voyages ou séjours d ‘affaires, avec sa vue
imprenable sur la Capitale qui en fait un lieu privilégié à Antananarivo.
CONTACT: reservation@hotel-du-louvre.com / 00 261 20 22 390 00

Ethiopian Airlines relie Addis-Abeba à Antananarivo depuis le 28 mars dernier.
La desserte est assurée en Boeing 737-800 NG aménagé bi-classe pour
154 passagers, dont 16 en Affaires et 138 en Économie. Ethiopian Airlines est sans
concurrence directe sur cette nouvelle route. A Addis-Abeba, les passagers venant
de la Grande île peuvent prendre leur correspondance sur plusieurs destinations.
CONTACT: https://www.facebook.com/EthiopianAirlines.MG/ 00 261 34 07 637 96
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LES PARTENAIRES OFFICIELS
MAGAZINE OFFICIEL: Info Event

Il contient la liste des exposants avec leurs coordonnées et leur sercteur d’activité. On y retrouve
égalemment le plan du salon et divers articles et communiqués sur l’événement.
CONTACT: madactiviteproduction@gmail.com / 00 261 34 68 613 80

CITY GUIDE

Une magazine et application mobile crée aﬁn de guider les touristes, ou les locaux, dans la
capitale. Il contient des repères, un annuaire et les programmes intéressant à Antananarivo.
CONTACT: diana.peuteuil@madactivite.mg/ 00 261 32 45 383 32

DOMAPUB et INJET

Parmi les leaders en publicité grand format sur des panneaux d’aﬃchage.
Contact: injetcc3@injet.mg / 00 261 20 22 369 74 - 00 261 20 22 369 75

FEMINA LIFE

Première magazine sur la vie des femmes et tout ce qui tourne autour.
CONTACT: femina@apolline.mg / 00 261 20 22 673 56

INFO TOURISME

Magazine d'information touristique à Madagascar. Actualités et salon du tourisme. Voyage à
Madagascar : hôtels, restaurants, bons plans, parcs et loisirs.
CONTACT: infotourisme@moov.mg / 00261 20 22 280 67

KADOPUB

L’expert dans la réalisation de tout PLV, depuis les impressions en grand format jusqu’aux petits
stylos et goodies à réaliser pour les sociétés ou les particuliers
CONTACT: commercial@kadopub-madagascar.com / 00 261 20 22 233 53

LA VERITE

Un quotidien national d’information et d’analyse.
CONTACT: commercialpresse@sodiat.mg / 00 261 020 26 295 21

MATV

La première et la plus ancienne chaine télévisée privée malagasy
CONTACT: contact@matv.mg / 00 261 20 22 364 69

MEMENTO
220 000 lecteurs

Magazine économique mensuel de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans
le sud-ouest de l'Océan Indien.
CONTACT: memento@moov.mg / 00 261 20 22 280 67

ORANGE MADAGASCAR

Filiale internationale, il est le numéro un en opérateur téléphonique et internet à Madagascar.
CONTACT: contact.oma@orange.com / 00 261 032 34 567 89
RDJ
Un chaine radio à grande audimat à Antananarivo
CONTACT: rdjcomm@gmail.com / 00 261 33 65 009 66
SKYONE RADIO et TV
Une récente chaine nationale privée de télévision et de radio, avec un bon taux d’audience.
CONTACT : aina.ranarijaona@gmail.com / 00 261 32 07 440 56
SMART UP
Il est l’un des pionniers de l'Aﬃchage Dynamique(ou Digital Signage) à Madagascar.
CONTACT: jacky.r@smartup.media / 00 261 34 86 112 32

VIVA

Une chaine nationale privée de télévision et de radio, avec un bon taux d’audience
viva.com@blueline.mg / 00 261 20 23 567 88
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b. Les exposants
EFFECTIF ET SECTEURS DES EXPOSANTS
Nombre total des exposants: 142
Secteurs représentées: 12
SECTEUR ACTIVITE EXPOSANTS

%

ASIA ENJOY 2018
Secteur d'activité des exposants

Agroalimentaire

10,56%

Articles de mode

9,15%

Artisanat - Culture - Tourisme

12,68%

Auto Moto - Transport Logistique

5,63%

Communication - Informatique

7,75%

Environnement - Ecologie - Paysagiste

4,23%

Habitat - Construction - Decoration

Habitat - Construction - Decoration

9,86%

Environnement - Ecologie - Paysagiste

Institutionnel - Enseignement

8,45%

Vente articles importés - Packaging
Textile - Créateur styliste
Services
Santé - Loisir - Sport
Institutionnel - Enseignement

Communication - Informatique
Auto Moto - Transport Logistique

Santé - Loisir - Sport

4,93%

Services

4,93%

Articles de mode

Textile - Créateur styliste

12,68%

Agroalimentaire

Vente articles importés - Packaging

9,15%

Artisanat - Culture - Tourisme

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

TAUX DE SATISFACTION DES EXPOSANTS
Excellent

Bien

Moyen

Passable

Médiocre

Qualité de l'Organisation

68,12%

21,34%

6%

4,54%

0%

Communication

56,36%

25,43%

15,03%

2,60%

0,58%

Qualité et quantité des visiteurs

22,85%

64,25%

9,60%

3,30%

0%

Rentabilité de l'événement

14,78%

56,32%

16,23%

9,80%

2,87%

1%
Médiocre

5%
Passable

ASIA ENJOY 2018
Taux moyenne de satisfaction des exposants

12%
Moyen
40%
Excellent

Excellent
42%
Bien

Bien
Moyen
Passable
Médiocre
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2-DEROULEMENT DU SALON

a. Couverture Inaugurale

o 16 représentants de la Présidence et de la Primature
o 12 membres du bureau de la HCC
o 42 hauts représentants du gouvernement
o 10 membres du bureau du Sénat
o 48 acteurs économiques VIP
o 138 PDG et Gérants des grandes entreprises du pays (dont les sponsors, partenaires et exposants)
o 37 rédacteurs en chef de l’ensemble des média notoires du pays

ASIA ENJOY Madagascar a été eﬀectuée par :
o Le vice-président du Sénat
o SE Monsieur Chabani NOURDINE (Ministre du
o SE Monsieur TAZAFY Armand Ministre de l'Industrie

et du développement du Secteur Privé

o Représentant Secrétaire chargé du Ministère

des Aﬀaires Etrangères Rafatrolaza

o L’Ambassadeur des Comores
o L’Ambassadeur du Vietnam
o Le consul Général de Thailande
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b. Les Conférences
Jeudi 22 Mars 2018: Salle de conférence 1 : 14h30 à 16h 30 : "La loi sur le Partenariat Public-privé" présentée

par Mr ASSOMANY Christian, DG de l'unité PPP

Samedi 24 Mars 2018: Esapce Mezzanine: 14h30 à 16h 00 : Formation « La persévérance, la clé du succès »

présentée par Simon LEE de Atout Persona

"La loi sur le Partenariat Public-privé" présentée par Mr ASSOMANY Christian, DG de l'unité PPP
Quelles sont les missions de l’Unité PPP ?
Les principales missions de l’Unité PPP, avec ses trois grands départements ﬁnancier, juridique et technique, sont de
renforcer les capacités et de transmettre le savoir-faire aux cellules PPP ministérielles à travers deux grands volets
d’activités. Le premier volet renforce la sélection, l’identiﬁcation, le choix de programmes PPP selon des grilles
d’évaluation et de critères d’éligibilité de PPP, et l’exécution d’un projet bancable techniquement. Tandis que le second
volet consiste à rédiger des contrats de haut niveau et correctement négociés pour l’État malgache en étroite
collaboration avec le ministère des Finances et du Budget. L’État fait de plus en plus appel aux contrats PPP.
Ce choix n’est pas à l’abri de critiques, quels sont les enjeux du PPP ?
Nous n’avons pas d’autres choix que de nous tourner vers les PPP pour formaliser notre économie et structurer les
investissements attendus. Les projets structurants sont prioritaires pour l’économie pour leurs impacts directs à eﬀet
d’entraînement du PIB national. Par exemple, la redevance ﬁxe forfaitaire de 3 millions d’euros par an, issue de la
concession des deux aéroports d’Ivato et de Nosy Be va permettre à l’Adema d’investir et de se concentrer sur les 10
autres aéroports nationaux, pour développer ces régions. Nous sommes aujourd’hui dans une situation de déﬁcit
d’investissements fermes dans le pays, les PPP nous permettent d’y remédier par une injection structurant d’IDE et
locaux. Si les grandes entreprises internationales sont à même de gagner les gros contrats de PPP, je vous garantis que
l’impact de ces investissements revient légitimement aux sous-traitants et co-traitants malgaches. Ce qui « structure »
notre économie et la rend plus compétitive, par les emplois qualiﬁés et des marchés oﬀerts par l’État.
Dans quelle mesure la nouvelle loi améliore-t-elle le climat des aﬀaires et rassure les investisseurs ?
Aujourd’hui, il faut savoir que tout ﬁnancement de projet PPP dépend à 70% de ﬁnancement d’institutions bancaires,
contrairement aux contrats ﬁnancés sur Ressources propres internes de l’État. Ce qui amène l’État à recourir à des
ﬁnancements auprès d’institutions extérieures en devises. L’instrument des PPP assure ainsi une manne d’injection
de devises au pays, pour réduire les eﬀets inﬂationnistes d’une économie et pour corriger le niveau d’informel encore
trop pénalisant autant pour l’emploi qualiﬁé, que pour la structuration du marché des PME de sous-traitance, premières
bénéﬁciaires du développement des PPP. Les PPP sont ainsi un levier d’amélioration signiﬁcatif du climat des aﬀaires,
tout en rassurant les investisseurs par rapport aux contraintes de notre monnaie, et où l’État garantit l’accès à des
marchés aux fort potentiel, tout en priorisant les projets à lancer, pour garantir les eﬀets d’entraînement du PIB national.
Ce sont les objectifs assignés au niveau de l’Unité PPP, et qui seront partagés au niveau de tous les secteurs, sous la
direction stratégique du Comité National PPP dirigé par le Président de la République Hery Rajaonarimampianina,
les ministres sectoriels et des représentants du secteur privé. (source : investir à Madagascar n°2 – BAD / EDBM)

Formation « La persévérance, la clé du succès » présentée par Simon LEE de Atout Persona
Une conférence formation qui concerne le large public que ce soit les particuliers ou les entrepreneurs. S’inspirant de
ses expériences et de ses vécus personnels, le conférencier a développé pendant tout un après-midi un thème qu’il
maitrise et qui se trouve essentiel pour tous ceux qui souhaitent mettre en œuvre leur projet dans n’importe quel
domaine.
Le partage et l’approche participative de cette formation ont été appréciés par les plusieurs centaines de publique,
majoritairement jeunes. Des méthodes et des techniques pour pouvoir avancer dans ses réalisations ont été évoquées
et il a été également question de comment entretenir ses rêves et ses objectifs, de canaliser sa motivation et d’oser faire
les pas un à un aﬁn d’avancer.
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a. Les animations
PLANNING DES ANIMATIONS ASIA ENJOY 2018
HEURE

JEUDI 22 mars

VENDREDI 23 mars

SAMEDI 24 mars

DIMANCHE 25 mars

10h00 - 10h30

Déﬁlé exposant:
Expression Malagasy
Wear&Design

Déﬁlé de mode: Junior
Thibault

Démonstration: Aiki
Jujutsu

10h30 - 11h00

Danse du LION
(2) Danse Traditionnelle
Chinoise

Danse du LION

Danse du LION
(2) Danse Traditionnelle
Chinoise

Déﬁlé de mode: MAFORAL

Danse traditionnelle:
Sôran Bushi

Démonstration Body
Building

Inauguration

11h00 - 11h30

11h30 - 12h00

Déﬁlé de mode: KAMIRA

Danse K-POP avec le
groupe DANGEROUS

Déﬁlé de mode: MAFORAL

Compagnie 1D: Evi-Dance
(Chorégraphie)

12h00 - 12h30

Démonstration de Jeet
Kune Do

Démonstration Body
Building

Démonstration de Jeet
Kune Do

Déﬁlé de mode: Ma

12h30 - 13h00

Présentation: EveRlastinG
Night

Présentation : Maware!
Setsugetsuka!

Yfashion: chorégraphie

Présentation: Tsubasa wo
kudasai

13h00 - 13h30

Pratique de TAISHI

Pratique de TAISHI

Pratique de TAISHI

13h30 - 14h00

Déﬁlé de mode: Junior
Thibault

Démonstration de KUK
SOOL

Démonstration de KUK
SOOL

14h00 - 14h30

14h30 - 15h00

15h00 - 15h30

15h30 - 16h00

16h00 - 16h30

Conférence sur "la loi sur
le Partenariat Publicprivé" présentée par
Monsieur ASSOMANY
Christian - Directeur
Général de l'unité PPP

Institut Confucius: Danse
du dragon, Danse
chinoise"Souhait pour le
nouvel an", Opéra, Danse
du Lotus, démonstrations
de Taiji et Wushu…..

Déﬁlé de mode: Marikà

Démonstration de Jeet
Kune Do
Concert DE GUITARE
Institut Confucius: Danse
du Dragon, Danse chinoise
"L'âme de lune au
printemps", Danse
chinoise "L"âme du paon",
…..

Démonstration de Jeet
Kune Do
Démonstration Body
Building
Présentation: Phantom
thief F's scenario; mystery
of the missing diamond

Déﬁlé de mode:
JAOMATANA

Danse du LION
(2) Danse Traditionnelle
Chinoise
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a. Les animations (suite)
Show fashion avec les créateurs Malagasy :
- KAMIRA by Karine Rabarijohn : selon le besoin du client on conseille et on adapte le modèle ; nous concevons également
des modèles uniques en utilisant des tissus locaux comme le coton, le lin, la soie et bien d’autres encore pour un mélange
à la fois singulier et authentique.
- MAFORAL by Yaoudah Tiandragnahary : Création sacs, chaussures, accessoires et vêtements pour homme et femme,
jeune et adulte, par la combinaison de tissu pagne et typiquement malagasy aﬁn de promouvoir la culture malagasy-africa
avec la marque MAFORAL (Malagasy Africa For All)
- Junior THIBAULT : en se basant surtout sur les tissus jeans, coton, lin et drille, nous confectionnons de modèles
personnalisés dans un style urban-chic. Ces modèles reﬂètent à la fois la créativité et la mondialisation de nos créations.
- Ma by Malalatiana Nirisoa Randrianalidera : nous véhiculons une touche simpliste et pudique à travers nos créations
pour adulte et enfant aﬁn d’idéaliser le style gasigasy moderne. Nous ajourons également de la broderie de technique
locale pour singulariser certains de nos modèles.
- JAOMATANA CREATION by Marie-Laure Jaomatana: une des grandes ambassadrices de la création Malagasy dans le
monde, pour nous, le stylisme n’est pas seulement du design de vêtement mais de véritable culture et du spectacle. Nous
travaillons un style contemporain démarqué par une identité malagasy.
- MARIKA by Andria Marià : Notre particularité réside dans la réalisation de Peinture Artistique sur tissus mais aussi de
l’Upcycling (récupération et revalorisation). Nous aimons mettre en valeur le côté naturel des tenues vestimentaires en
utilisant des tissus écrus mais aussi en rajoutant une touche moderne de denim.

Show culturel asiatique :
Théâtre et spectacle :
o Maware ! Setsugetsuka
o Phantom thief’s scenario
o Mystery of the missing diamond
o Tsubasa wo kudasai
o Instrumental traditionnel chinois
o Opéra : « Clair de lune au printemps »
o Chant chinois : « ballet du printemps »

Autres shows :
-

Arts martiaux :
o Jeet Kune Do
o Taishi
o Kuk Sool
o Aiki Jujutsu
o Taiji
o Wushu

Danse :
o Danse K-Pop
o Y fashion choregraphy
o Evi-dance
o Danse traditionnelle du lion
o Danse traditionnelle du dragon
o Soran Bushi
o Danses traditionnelles chinoises :
« Souhait pour le nouvel an »,
« L’âme du paon », « Danse du Lotus »
et « Les fèves »

Danses traditionnels des 6 provinces malagasy
Démonstration de body-building
Chant traditionnel malagasy accompagné en guitare et en valiha
Concert de guitare avec les ﬁnalistes du concours « Grande ile Guitare Talents 2017 »

