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DELEGATION DU CLUB EXPORT A MADAGASCAR 
Nombreux contrats en vue 

 

Le Club Export Réunion a emmené une délégation de dix entreprises 
réunionnaises du 3 au 5 mai à Tananarive dans le cadre de la 13ème Foire 
internationale de Madagascar (DMP, Panamex, Aveliance, Aveolys, Bee 
technology, ATB, Intégrale Ingénierie, Frigor Service, SFP, Bourbon Bâches). 28 
rendez-vous Bto B ont été organisés par Business France pour ces entreprises 
en recherche de partenariats, d’implantation ou de développement. 
 
François Mandroux, vice-président du Club Export Réunion, qui accompagnait la délégation, 
fait un point : « Madagascar reste une destination export stratégique pour les entreprises 
réunionnaises, à travers la mobilisation historique du Club Export. Après avoir emmené 
d’importantes délégations depuis 2012, les entreprises accompagnées cernent désormais 
mieux les potentialités du marché. Certaines se déplacent d’ailleurs souvent hors mission afin 
de conforter leur présence commerciale. Deux chiffres significatifs : le Club Export a 
accompagné 60 entreprises en 2017, et déjà 25 sur le premier trimestre 2018, grâce notamment 
à la présence d’un chargé de mission économique sur place. » Il ajoute « Madagascar, durant 
ces cinq dernières années de stabilité politique, a démontré que son économie inclusive peut 
très vite progresser. Par exemple toutes les industries de produits de grande consommation ont 
connu des progressions à deux chiffres. C’est vrai aussi pour les services. Preuve que la classe 
moyenne malgache est en train de se reconstituer et est prête à consommer de nouveau. » 
 
 
Pour Pascal Ramet de DMP, spécialisé dans la vente, la location et l’entretien d’engins de 
manutention et de rayonnage, c’était la première FIM. Il se félicite de la richesse et du ciblage 
de ses rendez-vous professionnels. Celui-ci prévoit d’ores et déjà l’aménagement de deux 
plates-formes industrielles de 3 000m² avec dépôt et de 2 200m² pour deux entreprises 
agroalimentaires, ainsi que l’équipement d’un projet logistique pharmaceutique de 3 500m². 
 
Première FIM également pour Jean-François Mussard, représentant océan Indien de 
Panamex (commerce de gros en produits d’hygiène et alimentaire). Il compte installer un bureau 
dans l’année et envisage de livrer trente containers par mois (lessive, couche-culotte…).  
 
De même pour Pascal Duvillard de la société ATB (Applications thermiques de Bourbon) qui, 
avec dix rendez-vous professionnels, a enregistré plusieurs demandes dans l’industrie et 
l’agroalimentaire.  
 
Déjà implanté à Maurice avec un VIE (Volontaire international en entreprise) Bastien Grimandi 
de Frigor Service envisage une installation prochainement dans la Grande Ile où il a identifié 
des demandes dans l’industrie et notamment la grande distribution. 
 
Intégrale Ingénierie poursuit son développement à Maurice et à Madagascar depuis fin 2015 
avec sa filiale Nomade. Laurent Lemaitre explique se démarquer des autres bureaux d’études 
locaux en proposant des études aux normes européennes. Pour tous les projets importants ou 
avec une Ingénierie de pointe, Intégrale et ses 40 collaborateurs expérimentés est une garantie 



 

pour les clients malgaches qui souhaitent construire dans le respect des normes, des règles de 
l'Art et avec une vision extérieure que n'ont pas forcément les Bureaux d'Etudes locaux. 
 
 
 
 
En marge de ce déplacement, le Club Export Réunion, en partenariat avec le Groupement des 
Entreprises de Madagascar (GEM), a présenté à la presse locale les « 6èmes rencontres 
internationales du développement durable » qui se dérouleront à la Réunion du 21 au 23 
novembre prochain dans le cadre de son vingtième anniversaire. Des entreprises remarquables, 
des institutionnels, des journalistes de dix iles et pays voisins seront invités dont Madagascar, 
400 visiteurs attendus.  
 
 

 

Une partie de la délégation 
 
 

 
 

Le stand du Club Export sur la Foire internationale de Madagascar 
 
 
 

Les actions du Club Export en faveur de l’internationalisation des entreprises réunionnaises 
sont soutenues par la Région Réunion et l’Europe. 
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