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En chiffres

- Effectif : 
Août : 351
Nov : 353

- Résultat offre 
promotionnelle 
compost mois de 
Novembre :
97 T compost vendu

- Résultat haute 
saison (1er Août à 
fin Novembre) 
Hôtel Moringa :
- Taux d'occupation :
37,66%

- Emplois créés 
durant toute 

l'année 2015 :  38

Quand un rêve devient réalité, il commence à se dessiner doucement et à prendre toute la saveur 
escomptée ! C'est aujourd'hui que nous pesons réellement la folie d'avoir relancé cette aventure 
technique de devenir le seul concepteur et constructeur automobile en Afrique. Challenge 
technique impensable quand on regarde les enjeux et le chemin parcouru aussi naïvement, mais 
démonstration est faite que la méthode LE RELAIS, celle du cœur, en confiance avec l'Homme, 
permet de dire que "tout est possible" !
En avant Karenjy, 2016 sera l'année de la première d'une longue série à suivre.
Petite MAZANAII, tu es déjà dans la cour des grandes, surtout dans le cœur des Malgaches et tu 
as l'avantage unique d'être toi-même, pertinente sur ton concept, innovante sur la philosophie 
holistique qui te porte !

www.lerelais.mg
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C'est un tournant pour l'aventure Karenjy. L'aboutissement de 4 
années de recherches et développement sur le nouveau concept car 
Malagasy MAZANA 2. L'équipe Karenjy a décidé de marquer le coup 
en enchaînant conférence de presse sur son site de production et en 
participant au salon de l'automobile à Tananarive. 

Photos : ©Aina RAJAONA
Photo intérieur voiture : ©www.lexpressmada.com

  

De nombreux journalistes ont répondu à l'appel et sont venus assister à la présentation officielle de la Mazana 2 le 25 
Octobre. Après une petite collation et l’accueil chaleureux de  l'équipe Karenjy nos hôtes ont été invités à essayer la voiture 
sur un circuit type (Piste difficile et route). Photo  : ©www.ledaily.com

Journée presse

MAZANA 2

Petit clin d’œil 
sur les autres activités de 
Le Relais Madagasikara

www.thermal-ranomafana.mg
www.moringa-tulear.mg

Soutenir le tourisme durable sur :

La MAZANA 2 est 
dévoilée au public 
devant caméras et 
visiteurs de la capitale. 
Le nouveau slogan 
résonne dans toutes 
les conversations  : 
Rehareha Malagasy  ! 
(La fierté Malgache)



www.lerelais.mg

La grande aventure MAZANA 2 est sur la ligne de départ. 
Feu vert pour 2016  !

 

Déjà le sourire et l'étonnement se lisait sur leurs lèvres. 
Nos chauffeurs n'ont pas hésité à leur en mettre plein la 
vue tout d'abord en les bousculant sérieusement dans les 
ornières puis en les propulsant à vive allure sur une belle 
ligne droite goudronnée. La transition est saisissante  !
Notre concept «   tout chemin  » vient conquérir un 
marché inexistant. Il casse la frontière entre les véhicules 
routiers et les 4x4. Les journalistes ont ensuite parcouru 
l'usine et les postes de travail récemment mis en place. 
Quel ne fut pas leur étonnement de découvrir un appareil 
industriel parfaitement huilé et une équipe de production 
dynamique.
Les retombées dans la presse n'ont pas tardé  : 100% de 
conquis  !

Photos dans l’enceinte de l'Usine  : ©Aina RAJAONA
Photo Mazana 2 sur terre battue : ©www.ledaily.com
Photo Mazana 2 sur route goudronnée : ©www.lexpressmada.com

Salon auto

Événement incontournable qui a lieu tous les 2 ans sur la 
grande Île, le salon de l'auto rassemble tous les 
concessionnaires de Madagagascar. On y croise toutes les 
marques connues. Les tout terrains sont à l'honneur. C'est 
l'occasion rêvée pour Karenjy d'affirmer sa présence sur le 
marché de l'automobile à Madagascar.

 Opération séduction réussie  !

Nos prototypes ont été accueilli très chaleureusement par 
l'ensemble des visiteurs. Aussi bien le concept, les performances 
affichées et les finitions en ont bluffé plus d'un. Mazana 2 sera 
commercialisée en 2016 tout d'abord en petite série pour une 
clientèle ciblée (agences de voyage, entreprise) et sera proposée 
au grand public en 2017.

Rejoignez-nous sur :

Notre site web : www.karenjy.mg

 www.facebook.com/Karenjy

http://www.ledaily.com/
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