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Nous vous souhaitons une année pleine de 
succès et de réussite dans tous vos projets ! 

Nous espérons également que vous 
continuerez à nous soutenir pour que nous 
puissions traverser ensemble cette nouvelle 

année avec courage et énergie. Merci à 
ceux qui nous ont suivi depuis le début de 
cette belle aventure, vos encouragements 

nous ont permis en 2017 de lancer la 
fabrication en série de la Mazana II, et nous 
vous en sommes très reconnaissants ! Nous 
vous réservons encore de belles surprises 

pour 2018 afin que nous puissions 
continuer d'écrire ensemble l'histoire de la 

marque KARENJY, symbole du Vita 
Malagasy.

Bonne Année 2018 !
2017, une année de lancement avec de beau succès commerciaux et des clients satisfaits !

2017 a été une année pas facile mais bien achevée pour l'équipe car la Mazana II est enfin entrée en phase de commercialisation après cinq longues 
années d'études et de conception. En mai 2017, l'entreprise Mada Watt et Hanitra Rasoanampoizina ont été les premiers propriétaires de Mazana II 
en série fraîchement sorties de l'usine. Ensuite d'autres commandes se sont concrétisées. Des grandes entreprises adoptant le même esprit RSE à 
Madagascar comme la banque BNI, Orange Madagascar, DHL, La Rizière ont conforté leur partenariat avec le Relais en acquérant des véhicules aux 
couleurs des entreprises. Merci à eux pour leur engagement social et leur investissement responsable ! 2017 a été aussi une année qui a marqué 
l'entrée de la Mazana II dans la phase de communication auprès du grand public via divers événements comme le partenariat avec Lomay, un 
concepteur de jeu vidéo, qui a fait figurer le modèle Mazana II parmi les voitures de son jeu de course automobile Gazkar. 

En 2017, 13 voitures ont été livrées et 24 sont prévues en 2018. En octobre 2017, la Mazana 
II a été exposée au Salon de l'Auto qui s'est tenu dans la capitale. Un événement qui a lieu 
tous les deux ans, organisé par GCAM (Groupement des Concessionnaires Automobiles de 
Madagascar) et qui rassemble tous les passionnés des deux roues et quatre roues, les 
concessionnaires automobiles, les constructeurs, les banques, les compagnies pétrolières, etc.. 
C'est la deuxième fois que Karenjy a présenté la Mazana II auprès du public et force est de 
constater qu'elle suscite toujours de plus en plus d'intérêt et de curiosité ! Énormément de 
retour positif et de fierté venant des visiteurs du Salon.

« Rehareha malagasy »

Photo 1 : M001 (sur la photo) et M002 livrées à Madawatt 
Photo 2 : M010 livrée à DHL
Photo 3 : M007 et M009 livrées à BNI
Photo 4, 5 et 6 : M011, M012 et M013 livrées à Orange
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Toute l'équipe Karenjy vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018 !

Rejoignez-nous sur 
Facebook 
Karenjy
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Une voiture qui évolue pour mieux 
répondre aux attentes !

Début 2017, 2 versions étaient disponibles : la 
version Essentiel 2x4, adaptée au déplacement en 
ville ou sur route nationale, et la version Endurance 
4x4 permettant d'aller dans les endroits difficiles 
d'accès.
Début 2018, nous sommes heureux de vous offrir 
toujours plus d'options :
- la climatisation, avec une refonte du design de la 
planche de bord pour gagner en fonctionnalité
- un revêtement extérieur « Raptor », qui au-delà 
d'offrir un look incroyable à la voiture (noir mat), lui 
procure de meilleure propriété mécanique, 
notamment de résistance aux rayures
- une version prestige, qui se caractérise d'avantage 
par des matières nobles : la planche de bord, les 
poignées de maintien et la cache armature sont en 
bois de grevellia teinté, les jantes en alliage, les 
sièges avec un passe poil, le sol en moquette, etc.
La voiture continuera d'évoluer en 2018 ! Nous vous 
en diront plus dans quelques mois :-)

L'équipe Jute Lab est passée chez nous février 
2017 pour mener une étude avec l'équipe 
Karenjy afin de remplacer la fibre de verre de la 
carrosserie du véhicule par la fibre de jute qui 
est plus écologique. Ce projet est appelé Agami. 
Aujourd'hui, leur recherche se poursuit en 
France et ils continuent à façonner des 
prototypes de pièces en fibre de jute avant 
d'assembler une Mazana II démonstrateur 
prévue d'ici quelques mois.

Mazana II disponible en location courte durée !
Une offre de location à la demande de la Mazana II avec chauffeur est proposée. Les 

véhicules sont basés à Tanà et à Tuléar. Le service sera principalement destiné aux 
touristes, qui visiteront ainsi Madagascar à bord d'un véhicule 100 % Malagasy pour une 

découverte authentique de la grande île ! Le service sera également accessible aux 
entreprises et aux particuliers !

N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook pour rester informés des 
dernières nouveautés. Sinon venez nous rencontrer à Fianarantsoa ou dans notre 

showroom chez Comacat à Ankorondrano Tanà.
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Photo 1 : Mazana2 au trail de l'île rouge
Photo 2 : Mazana2 au trail de l'île rouge
Photo 3 : intérieur de la Mazana2

Photo 1, 2 : Proto phase 04 au Trail de l'île rouge
Photo 3 : intérieur du Proto phase 04
Photo 4 : Châssis_Salon de l'auto octobre 2017
Photo 5 : Stand Karenjy au Salon de l'auto 2017
Photo 6 : L'équipe Jute Lab avec l'équipe Karenjy
Photo 7 : Prototype de pièce en fibre naturelle de jute
Photo 8 : Des Mazana II en phase de production
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« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » Alors on y va, continuons ensemble l'aventure Karenjy !
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Design et innovation autour de l'éco-
conception ! 
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