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      Conscient des potentialités des
jeunes entrepreneurs, le groupe
ORANGE a lancé depuis 10ans le
concours « Prix Orange de l’Entre-
preneur Social (POESAM) ». Ce
programme consiste à encou-
rager chaque année les jeunes
entrepreneurs en Afrique et au
Moyen-Orient, dont Madagascar
qui présentent les meilleurs projets
répondant aux besoins socio-
économiques des populations.

       Malgré une année 2020 bouleversée par la pandémie de COVID-19, l’esprit
d’innovation est toujours là.  Avec 1300 candidatures reçues, les projets présentés
cette année ciblent plus particulièrement les secteurs de la santé et de l’éducation,
avec des solutions numériques d’e-santé et d’EdTech. Pour marquer son 10ème
anniversaire, Orange a décidé de primer plus de start-up avec le lancement du prix
féminin international.  

      SOLIDIS est un acteur engagé dans la promotion de l’entrepreneuriat à
Madagascar. En raison de son expérience et de son savoir-faire dans ce domaine,
SOLIDIS, représenté par M. Jean-Marc RAVELOMANANTSOA, son Directeur Général,
fait partie du jury de ce programme depuis quatre (04) éditions.  Après avoir assisté
aux pitchs, SOLIDIS, à travers ses interventions, a pu apporté des conseils aux  trois
(03) start-ups prometteuses retenues pour mieux structurer leurs projets. Ces finalistes
vonts représenter Madagascar au POESAM International. Bravo à tous les
participants!

POESAM 2020: 
SOLIDIS parmi les coachs-jury de cette édition



         Concrètement, SOLIDIS participera, d’une part, aux formations dispensées à travers la plateforme
digitale de l’ EDBM, un guide pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le monde de l’entreprenariat.
D'autre part, SOLIDIS est disposé à étudier les dossiers de tous les entrepreneurs soigneusement
sélectionnés par l' EDBM. Si l'étude est positive, l'objectif est de leur fournir un accompagnement
stratégique et opérationnel afin qu'ils puissent bénéficier de financements adaptés aux besoins de leurs
projets. 

         Pour sa part,  L’EDBM en tant que facilitateur de l’écosystème entrepreneurial, se chargera de
sélectionner les projets bancables des entrepreneurs en vue d’un envoi auprès de SOLIDIS.

        A travers ce partenariat, SOLIDIS entend renforcer son appui à l'inclusion financière en participant à
l'éducation financière des néo-entrepreneurs. Sa mise en avant constitue donc un pas de plus dans la
promotion de l’entrepreneuriat local dans le contexte de la relance économique.

L'EDBM - Economic Development Board of Madagascar est un organisme gouvernemental qui fait
office de tremplin afin de propulser la croissance économique à Madagascar.
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     Dans l’optique de soutenir et de participer au développement de l’entrepreneuriat malagasy, EDBM
et SOLIDIS SA se sont convenu d’une collaboration via la signature d'une convention ce 13 octobre
2020. Ce nouveau partenariat stratégique vise à renforcer l’accompagnement des PME/ PMI locales
dans la recherche de financement.



trepreneurs privés, les PME, dans une économie. 

       C’est pour cette raison que M. RABETSITONTA
Tovonanahary Andriamaneho - Président fondateur et Doyen
- et des professeurs d’universités issus de différents horizons, ont
lancé l’Université Digitale « ESUM Academy » à Madagascar.
Conçue par 120 autres professeurs talentueux, ESUM Academy.  
Cette université numérique vise les jeunes bacheliers, les
salariés, et aussi tous ceux qui souhaitent renforcer leurs
compétences dans les mentions ou filières proposées par
l'Université. 

        Elle est adaptée à toutes les circonstances, surtout en
cette période de pandémie.  Selon le Doyen,  « MADA-
GASCAR a besoin de cadres performants pour accompagner
le développement rapide du pays ».     

        Lors du lancement de cette université le 30 octobre 2020,
SOLIDIS, représenté par son Directeur Général, M. Jean-Marc
RAVELOMANANTSOA a été convié pour participer à la confé- 

rence-débat intitulée « Bacheliers d’aujourd’hui, entrepreneurs de demain » afin de
partager les expériences et les acquis de l'établissement dans le monde
entrepreneurial. Tout au long de cette conférence-débat, le Directeur Général de
SOLIDIS a souligné la volonté de SOLIDIS d’appuyer les projets prometteurs en fournissant
des solutions de garanties et/ou financement pour les entrepreneurs opérant dans
différents secteurs. 

        SOLIDIS encourage les jeunes à créer leur propre entreprise et à ne pas craindre
les échecs, car « à tout problème il y a une solution ».    

       Il est vital pour l’avenir de la jeunesse malagasy et
le développement économique du pays d’investir dans
l’amélioration de la qualité de l’enseignement
supérieur. 
  
       Les objectifs en la matière sont de répondre aux
besoins du marché de travail et, surtout, d'orienter et
d'encourager les jeunes bacheliers à apprendre et
étudier le management en général pour devenir plus
tard des chefs d'entreprise performants.  En effet, le
temps de "diplôme-cadres salariés" est révolu et tout
le monde reconnait le poids et l'importance des en-
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"Caution de Retenue de Garantie: 
Que cela signifie-il?"

DÉFINITION
Elle permet d'éviter une immobilisation de trésorerie par une entreprise attributaire du marché à l'occa-
sion des règlements, à titre de garantie pour la bonne exécution des travaux et en attendant sa
réception. Cette caution est émise par une banque ou une compagnie d'assurance ou par un fonds de
garantie. 

Nantissement du marché concerné et domiciliation
des flux de trésorerie liés à ce marché.
Autre garanties convenues entre les parties

CONDITIONS D'ACQUISITION
Pour bénéficier de cette caution, les conditions
générales à respecter sont:

AVANTAGES
La caution de retenue de garantie
permet d'optimiser la trésorerie par
une disposition de fonds relatifs aux
travaux réalisés sans rétention  d'une
partie en garantie de bonne exécution.


