
Plus d'informations ?

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy – BP  1212

301– Fianarantsoa
Madagascar

info@lerelais.mg

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

POINT DE VENTE:
Société MIEZAKA – Tél : +261 34 07 255 07

Sahalava - FIANARANTSOA
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Le Relais Madagasikara 
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 pauvreté.

Né en 2008 avec une première équipe 
de 15 personnes et un seul projet de «Tri 
textile». A ce jour, près de 450 emplois 
durables ont été créés, dans 6 activités en 
pleine évolution.

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, de la 
création et coupe-couture, de 
l'agriculture, de la construction 
automobile, du tourisme responsable, 
du tri et de la valorisation des déchets 
de la ville de Fianarantsoa.

Visite du Relais Madagasikara
Mardi et jeudi matin

sur réservation au 032 12 510 04



Le centre de Tri TARATRA

Débuté en Avril 2008, le Centre de Tri 
emploie actuellement 100 personnes et traite 
400 T de textile par mois.

Le Tri consiste à classer les textiles mélangés 
venant de France en 150 catégories, les 
conditionner en petites balles de 45 kg et 
par la suite les distribuer sur le marché 
malgache.
Nos produits sont désormais disponibles 
dans tout Madagascar.

« La misère ne se gère pas, elle se combat »
                                                      L'Abbé  Pierre

Pourquoi revendre les 
textiles de seconde main ?

Pour :
● créer des emplois durables
● permettre un rapport qualité/prix inégalé 

pour l'habillement de tout un chacun
● protéger l'environnement

Contexte textile à 
Madagasikara

Madagascar, pays potentiellement 
riche mais ayant une population très 
majoritairement pauvre, apprécie les 
arrivages de Friperie comme moyen de se 
vêtir avec un rapport qualité/prix 
inégalable pour un faible pouvoir 
d'achat.

Nous souhaitons tout de même voir un jour 
Madagascar s'habiller avec des vêtements 
de confection locale.

Du triage à la valorisation :
le parcours des textiles 
au Relais Madagascar

(en provenance de France)
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