
Accueil au Relais Madagasikara
du lundi au vendredi de 8h à 17h

SOATAO SARL – FIANARANTSOA

Plus d'informations ?

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 projets, autour 
du textile, de l'agriculture, de la création et coupe et 
couture, 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

Point de Vente:
Usine Karenjy

Ankofafalahy – Fianarantsoa

La relance de la construction 
automobile à Madagascar

Les ateliers de SOATAO
● Atelier Électricité
● Atelier Fabrication Mécanique
● Atelier Karenjy
● Atelier Tôlerie
● Atelier Stratification
● Atelier Capitonnage
● Atelier Magasin
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http://www.lerelais.mg/


La Karenjy

Relancée en 2009, l'unique et légendaire 
marque de voitures Malgaches  est connue 
dans toute l'île.

Les voitures Karenjy sont robustes et simples à 
entretenir. Elles ont été prévues pour les 
conditions locales.

Les pièces mécaniques sont de qualité de 
finition européenne. 

La carrosserie est moulée en matériaux 
composites, technologie alliant légèreté, 
robustesse et facilité de réparation.

Modèle Lanja
● Voiture à l'état neuf

● Mise en conformité, pièces neuves, 100 
points de contrôle de qualité

● Garantie 1 an ou 10 000 km Pièces et Main 
d’oeuvre (premier atteint)

● Pièces détachées disponibles dans toute l'île.

Chaque véhicule est testé sur quelques centaines 

de kilomètres avant la livraison.

Les véhicules sont livrés avec leur livret technique, 
livret d'entretien et documents d'immatriculation 
provisoire.

Motorisation
Renault Express – Ess 
1108 cc – 47 ch
6 CV administratifs

Boîte de vitesse 4 vitesses + R

Carrosserie
Polyester& fibre de verre
Vitres coulissantes à 
l'arrière

Carburant Essence – 50 Litres

Pneumatiques 13 pouces – 155/80

Mazana 2

.

L'équipe de SOATAO travaille depuis 3 ans à 
la conception d'un nouveau modèle qui 
sortira fin 2015. Cette MAZANA 4X4 2ème 
génération sera un véhicule réellement 
adapté à Madagascar.

Pour passer commande ou pour toute 
information,contactez le:

 034 75 510 11/ 034 75 510 02

commercial@karenjy.mg
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