
Nos activités

Visite du Relais Madagasikara
Mardi et Jeudi Matin

sur réservation au 032 12 510 04

Plus d'information ?

Le Relais est une entreprise à but socio-
économique qui place l'économie au 
service de l'Homme dans le but de créer 
des emplois durables.

A Madagascar, Le Relais développe 6 
activités, autour du tri textile, 
d'agriculture, de la création et coupe 
couture, de la construction automobile, 
du tourisme responsable et de la gestion 
des déchets de la ville de Fianarantsoa.

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy – BP  

1212
301 –  Fianarantsoa

Madagascar

info@lerelais.mg

Toute la démarche du Relais sur :
www.lerelais.mg

SOATAO
Permet de restaurer un 

patrimoine de 
Madagascar : 

la célèbre voiture 
Karenjy 

et son usine de 
production
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TARATRA
 Créé des emplois 

par 
le tri textile pour 

des 
personnes exclues 

du monde de travail

GASH'MLAY
Réalise sur commande 

tout 
type de produits et travail 

de 
coupe/couture, de la 

création 
unique au travail de 

sous-traitance en série

HÔTELS
Hôtel MORINGA à Tuléar 

et hôtel THERMAL 
à Ranomafana 

permettent de développer 
un tourisme solidaire 

et responsable 
à Madagascar FAKOFIA

Valorise les déchets 
ménagers pour rendre la ville 

de Fianarantsoa plus saine 
et plus propre. Créer 
des emplois pour les 

personnes qui survivaient 
autrefois par le tri 

de déchets 

        AINGAVAO
Améliore les conditions 

de vie des paysans, 
l'augmentation 

des rendements agricoles 
et l'exploitation d'une 

rizerie dans le
 district Isandra  



Groupe Le Relais

Créé en 1984, cette entreprise à but 
socio-économique a pour vocation de 
mettre l'économie au service de l'Homme. 
Son objectif est de donner une place dans 
la société aux personnes les plus exclues 
par le biais d'un travail salarié. Membre 
d'Emmaüs France, elle mène des actions 
en France et en Afrique (Burkina Faso, 
Sénégal, Madagascar).

● Le plus gros opérateur textile français
● 65 boutiques Ding Fring
● 95 000 tonnes sont traitées chaque 

année.
● 2500 salariés

Le Relais Madagascar c'est...

Une entreprise à but socio-économique qui 
place l'économie au service de l'Homme 
dans le but de créer des emplois durables 
destinés à des personnes en grande 
précarité.

Né en 2008 avec une première équipe de 
15 personnes seulement et un seul projet ; 
le tri textile. Début 2019, près de 450 
emplois durables ont été créés et déjà 6 
activités en pleine évolution dont Taratra (tri 
textile), Soatao (fabrication mécanique et 
automobile), Gash'Mlay (création textile), 
Aingavao (filière agricole), Hôtel Moringa  
Tuléar et Hôtel Thermal à Ranomafana 
(tourisme responsable), Fakofia (collecte, tri 

et valorisation des déchets).  

S 'appuyer sur la mise en valeur des 
personnes pour développer l'intérêt collectif 

Notre objectif ?
La mise en place d'activités socio-
économiques destinées à être un moyen 
et un outil de développement humain et 
économique.

Nos fondements ?
Sur les valeurs et le savoir-faire 
«malagasy» et sur une réelle 
démocratie d'entreprise.

Nos démarches ?
● Socio-économique
● Entrepreneuriale
● Autofinancement
● Responsabilité collective 

Les textiles collectés sont valorisés par la 
revente des vêtements de seconde 
main dans les boutiques Ding Fring 
présentes sur toute la France, 
l'exportation vers les pays en voie de 
développement et le recyclage des 
matières.  
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