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  reToUr SUR LES LIEUX DE noS EVEnEMEnTS

L’éducation pour tous est l’un des piliers les plus solides et éprouvés 
de l’évolution de l’enfant et du développement durable. Toutefois, 
selon l’UNICEF, seuls 30% des enfants malgaches âgées de 3-5 ans 
sont inscrits dans les écoles préscolaires publiques tandis que le taux 
d’abandon scolaire est de 16,6% et ce, en dépit du fait que l’éducation 
préscolaire a tout de même connu une importante expansion à 
Madagascar au cours de ces dix dernières années.

La cause en est que les parents, dont les enfants sont concernés par 
cette situation, n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour 

payer les fournitures scolaires obligatoires du fait de leur précarité.
Fort heureusement, des associations comme l’Association CLAIR DE 

LUNE MADAGASCAR, active depuis 2016, œuvrent pour la construction 
de l’avenir des enfants issus de ces familles en situation précaire en 
apportant un soutien à leur scolarisation.

De son côté, conscient de l’importance de l’éducation, SOLIDIS a 
répondu favorablement à la sollicitation de l’Association CLAIR DE LUNE 
pour son projet « Kits Scolaires » de cette année qui consistait à doter 
de fournitures scolaires les 276 élèves de l’EPP d’Ambila Lemaintso. A 
ce titre, SOLIDIS et les membres de son Personnel ont fait des dons 
en numéraire et en nature de toutes sortes (cartables, cahiers, stylos, 
trousses, …). Avec cette contribution, Solidis et son équipe sont fiers de 
pouvoir apporter leur part de brique à la scolarisation des ces enfants. 

La remise de dons a été organisé le 2 Novembre dernier à l’EPP 
d’Ambila Lemaintso, En sus de cette remise, un atelier de déve-
loppement personnel et un goûter collectif étaient également au 
rendez-vous. La joie se lisait sur le visage des élèves bénéficiaires de 

cette distribution qui ont vu leur rêve de bien com-
mencer l’année scolaire exaucé. 

Dans le cadre de sa politique RSE, SOLIDIS s’efforce 
chaque année de multiplier les actions en faveur de 
l’éducation, du social, et de l’environnement. L’un des 
objectifs retenus est d’apporter une contribution 
au bénéfice des plus démunis. « En apportant notre 
contribution à la scolarisation de ces 276 enfants, 
nous espérons ainsi apporter notre pierre à l’édifice 
quant à la construction de l’avenir de nos enfants 
malagasy » a affirmé Narindra Randrianandrainy, 
Responsable RSE de SOLIDIS. 

solidis soutient les enfants  
de l’aSSoCiaTioN CLair De LUNe



domaine de l’énergie renouvelable et de la 
transition énergétique, figure parmi les pre-
mières entreprises financées par SOLIDIS 
CAPITAL. Concrètement, SOLIDIS CAPITAL 
a accompagné ENERGIE TECHNOLOGIE 
dans la réalisation à bonnes dates des tra-
vaux de mise à niveau du pipeline d’eau po-
table des communes d’Ampotaka – Tsihombe, 
dont elle est l’un des titulaires, en mettant 
à sa disposition une ligne de crédit et une 
caution financière avec des conditions fi-

nancières adaptées 
à son profil. C’est 
avec une immense 
fierté que SOLIDIS 
CAPITAL s’est asso-
cié à l’accomplisse-
ment d’un projet de 
cette envergure qui 
génère des impacts 
socio-économiques 
importants.

Au vu du succès 
de cette opération, 
après 12 mois de par-
tenariat, et confor-
mément à ce qui a 

été convenu, SOLIDIS CAPITAL a annoncé 
le 7 Novembre dernier à l’hôtel Tamboho sa 
sortie du capital d’ENERGIE TECHNOLOGIE. 
Cette sortie illustre parfaitement notre 
mode d’intervention dans un partenariat ga-
gnant-gagnant. 

SOLIDIS CAPITAL compte poursuivre sa 
mission en débloquant très prochainement 4 
milliards d’ariary pour investir dans d’autres 
projets à forts potentiels. Avec les solutions 
de SOLIDIS CAPITAL, la démarche de 
recherche de financement est devenue plus 
simple et rapide pour les PME. 
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Sur le modèle de « MAKE THE CHOICE Marseille » qui a rencontré un franc succès 
en 2018, l’Association ELAmad dirigée par M. Simon GOMIS a officiellement lancé 
courant octobre la première saison de « MAKE THE CHOICE Mada ».

Ce programme va permettre à 100 jeunes malgaches porteurs de projets et/
ou entreprises de moins de 3 ans d’accéder pendant 12 mois à des outils 

d’accompagnement et des coachings personnalisés inédits à Madagascar.
Acteur engagé et reconnu dans la promotion de l’entrepreneuriat malgache, 

SOLIDIS a été approché par « MAKE THE CHOICE Mada » pour être l’un des 
partenaires techniques de cet évènement. SOLIDIS a, bien évidemment et 
tout naturellement, rejoint cette initiative novatrice en faveur des jeunes 
promoteurs malgaches. Son intervention va se focaliser sur le coaching des 
participants dans la structuration de leurs dossiers notamment au niveau de 
leurs Business Plan. 

Avec ce partenariat, SOLIDIS continue de prendre une part active dans 
l’accompagnement des jeunes entrepreneurs malgaches au travers le renfor-
cement de leurs capacités. 

maKe THe CHoiCe maDagaSCar 
& SoLiDiS
une nouvelle 
collaboration 
aux profits des 
jeunes étudiants 
et entrepreneurs 
malagasy

Avec l’appui d’OIKOCREDIT, le fonds d’investissement SOLIDIS CAPITAL a 
réussi son premier challenge avec six (06) investissements dans les secteurs 
stratégiques que sont l’énergie, la pêche, l’immobilier, l’hôtellerie, l’imprimerie, 
le commerce, l’informatique. 

Ainsi, depuis sa mise en place en janvier 2018, SOLIDIS CAPITAL a investi 3,9 
milliards d’ariary pour des tickets allant de 80 millions à 600 millions ariary. 

La société ENERGIE TECHNOLOGIE, l’une des références malgaches dans le 

SoLiDiS CaPiTaL
première sortie en capital après 
déploiement d’1 million d’euro 
pour l’essor des pme



L’objectif de la formation était de donner à ces jeunes les outils nécessaires 
pour mieux aborder la question du financement du développement de 

leurs entreprises et, aussi, pour bien comprendre les opportunités et le 
langage du financeur.

En sa qualité de partenaire du CEENTRE et en phase avec ses actions 
reconnues en faveur du développement de l’entrepreneuriat malgache, 
SOLIDIS a répondu favorablement à la sollicitation du CEENTRE d’apporter 
sa part de brique au renforcement de capacités de ces jeunes. L’intervention 
de SOLIDIS a permis à ces derniers d‘appréhender la démarche du financeur 
et les questions qu’il se pose quand il étudie une demande de financement 
et/ou de garantie bancaire. Alliant pragmatisme, partage d’expériences et de 
terminologies techniques, SOLIDIS a su intéresser ces jeunes et leur donner 
les clés pour mieux structurer leurs futurs dossiers de financement. 

Le CEENTRE a lancé le programme de formation BUILD-UP à l’attention des jeunes entrepreneurs. BUILD-UP est une formation 
de sept demi-journées qui s’est tenue à l’ISCAM du 14 au 21 septembre dernier.

Maitrise du 
LogiCieL exCeL 
Renforcement de capacité 
du team solidis 
Aujourd’hui, aucune entreprise ne peut fonctionner sans la maîtrise 
des applications informatiques comme EXCEL. Cette application est 
d’utilisation courante au sein d’une entreprise pour la production 
de divers états, tableaux de bords et autres données statistiques. Sa 
maîtrise contribue donc à l’amélioration de la productivité. 

Conscient de l’importance de cet outil, la Direction Générale a mobilisé 
le team SOLIDIS pour participer à une formation professionnelle 

en la matière. Dispensée par NUMERIKA, cette formation concrète et 
pratique a quatre (04) modules bien distincts et a duré 48 heures.

Le contenu de la formation est à la fois convivial et technique avec 
de nombreuses formules, des mises en forme conditionnelles, des 
représentations graphiques ainsi que des trucs et astuces. Ce qui a 
permis aux membres du team SOLIDIS de développer leur technicité en 
la matière et d’acquérir une bonne maîtrise de points spécifiques très 
pointus visant à faciliter le travail d’équipe, à améliorer la communication 
des données et surtout à gagner en productivité. 

FormaTioN  
BUiLD-UP du CeeNTre

participation de solidis à un dispositif d’appui 
pour la pérennité des pme malagasy
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  FoCUS PRoDUIT

Pour Plus d’infos, contactez-nous au (020) 30 807 89 (via telMa) ou (261) 20 22 211 00

Vous voulez RENFORCER vos FONDS PROPRES ?  
ou faire des INVESTISSEMENTS MATERIELS ? ou lancer un 

NOUVEAU PROJET ou une NOUVELLE ACTIVITÉ ?

solidis est là pour vous accompagner dans vos projets de lancement et/ou 
développement par des financements directes et sur-Mesure.

RÉACTIVITÉ : notre réponse dans 15 jours après dépôt de 
votre demande.

LEVIER : financement direct pour vos investissements.

FIABILITÉ : financement appuyé par une garantie 
financière fiable.

INTÉGRITÉ : assistance technique avec des experts.

FLEXIBILITÉ : fréquence de remboursement adapté à 
chaque activité.

VOS AVANTAGES ?

PMe et PMi, ayant 
dépassé le stade 
de mésofinance 
avec une rentabilité 
financière et sociale 
du projet présenté

fonds propres 
insuffisants

POUR qUI ?
Optimisez  

votre  

CAPITAL 

et

financez  

votre  
développement

Capital
investissement
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SaLoN De La CréaTiViTé VoaTra
solidis continue d’appuyer la croissance des pme 
Le Salon VOATRA, le salon de la créativité malgache, 
s’est tenu dans l’enceinte du Jardin d’Anosy du 
24 au 26 Octobre dernier. Initié par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Antananarivo 
(CCIA), cet évènement avait comme thème 
« La transformation rurale, créatrice de chaîne de 
valeur vers la compétitivité des entreprises rurales, 
artisanales, industrielles et de services ».

Le principal objectif de la CCIA était de renforcer la solidarité entre 
les acteurs économiques pour, notamment, mettre en valeur les 

ressources et les richesses du monde rural. Cette sixième édition s’est 
démarquée des précédentes par la participation assez massive des 
institutions financières. 

SOLIDIS, reconnu comme étant une référence en matière de solutions 
de garantie et de financement, a accepté l’invitation de la CCIA de 
participer à la conférence du 25 Octobre dernier dont le thème est « la 
promotion de l’accès des PME à d’autres marchés ». 

Tout au long de la conférence, Mme Sandra Randrianarisoa – Chargée 
d’affaire sénior de SOLIDIS a souligné la volonté qu’a SOLIDIS de 
renforcer son appui aux PME dans la réalisation de leurs projets. 
« Les offres que nous vous proposons ont la particularité d’être adaptée 
à vos besoins » a-t-elle confirmé. Mis à part ses solutions financières, 
SOLIDIS accompagne techniquement les PME dans leur démarche en 
vue de favoriser leur accès aux financements bancaires. 

Depuis sa création, SOLIDIS a accompagné plus de 8.000 entrepreneurs 
avec des solutions adaptées à leurs besoins. Pour les années à venir, 
SOLIDIS continue de toujours placer plus haut la barre de ses objectifs 
afin de satisfaire au mieux ses partenaires et ses clients. 
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