
Plus d'informations ?
Nous vous proposons

● Riz qualité (50 Kgs)
● Riz « Perle de l'Isandra » (1 Kg- 3 Kgs- 20 Kgs- 50 Kgs)
● Son pour provende
● Tête de riz pour minoterie

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 textile, de la création et coupe-couture, de 
l'agriculture, de la construction automobile, du tourisme 
responsable et de la gestion des déchets.

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy – BP  1212

301- Fianarantsoa
Madagascar

info@lerelais.mg

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

Suivez-nous sur Facebook :
Http://www.facebook.com/lerelaismadagascar

Contacts : 034 75 510 11 – commercial@lerelais.mg
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Nos points de vente

● LE RELAIS MADAGASIKARA – Usine Karenjy – 

Ankofafa - Fianarantsoa
● Usine SICI – Isorana
● Autres points de vente pour le RIZ « PERLE DE 

L'ISANDRA » :
- Dans tous  les supermarchés de la ville de 

Fianarantsoa
- et bientôt dans d'autres villes

Visite du Relais Madagasikara
Mardi et Jeudi Matin

sur réservation au 034 75 510 04
_________

SARL – FIANARANTSOA

« De la qualité,
Du goût,

De la douceur »

http://www.lerelais.mg/
http://www.facebook.com/lerelaismadagascar


Développement de la collecte 
éthique du riz d'Isandra

Une nouvelle vision du 
commerce équitable

Le Relais souhaite garantir un prix d'achat du paddy 
équitable  pour les paysans et les accompagner dans 
l'appropriation et la mise en place de nouvelles 
techniques plus productives de riziculture comme le SRI 
(Système de Riziculture Intensive). 

Le but est également de stabiliser le prix d'achat  et 
proposer du riz de qualité  aux  consommateurs de la 
région de Fianarantsoa.

Des Engagements dignes

Le Relais s'engage à :
● garantir l'achat et fixer le prix du paddy de luxe 

acheté aux OP 
● Les accompagner dans l'organisation et la mise 

en œuvre des systèmes sociaux mutualistes dans 
les campagnes

● proposer des matériels agricoles et de l'engrais 
organique en lien avec les autres activités du 
Relais

● proposer  des formations aux techniques 
nouvelles

● Vendre du riz de qualité aux consommateurs

Les organisations paysannes s'engagent à :
● cultiver selon les principes du SRI pour 

améliorer leurs rendements 
● respecter des critères de qualité, de conditions 

de travail...
● vendre la récolte de parcelles prédéfinies au 

Relais 

Un réel développement rural

● La production locale augmente grâce aux moyens 
mis en œuvre par Le Relais pour améliorer les 
rendements.

● L'activité assure les débouchés de vente de la 
production des paysans et OP à un prix équitable 
garanti pour plusieurs années.

● Les revenus des paysans sont augmentés grâce au 
partenariat direct avec Le Relais.

● Les conditions sociales au village sont améliorées 
(accès aux soins, système d'entraide et caisse 
villageoise...)

● Les prix du riz sont stabilisés pour les 
consommateurs locaux, la qualité est améliorée.

L'ancienne rizerie SICI a réouvert ses portes en janvier 
2011  et emploie près de 40 personnes. Cette unité 
s'approvisionne dans la région et vise une taille 
critique pour pouvoir peser sur le marché régional.


	Diapo 1
	Diapo 2

