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“UNE
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À
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DU GROUPE SIPROMAD ET PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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"En vingt ans, le Groupe Sipromad a multiplié ses effectifs
par cent et son chiffre d’affaires est passé de 20 000 euros
à 200 millions d’euros. Ce développement exceptionnel,
nous le devons au créateur d’abord, à mes parents
et à mes collaborateurs.
En partant de rien et en bâtissant les fondations
du Groupe, ils m’ont transmis leur passion du travail
et du défi de s’affranchir des limites. En défendant
des valeurs comme l’intégrité, l’honnêteté et l’équité,
ils ont aussi forgé ma vision de l’entrepreneuriat.
Hier, comme aujourd’hui et demain, une entreprise
n’a de sens que si elle est utile et profite à tous.
À ses clients, à ses salariés et leurs familles, à son pays
comme à l’ensemble de la société. De même, elle ne peut
réussir que si elle agit de façon responsable, dans le respect
de l’environnement et des communautés qui l’entourent.
Enfin et surtout, sa performance repose avant tout sur
l’engagement de ses collaborateurs, tous professionnels
de haut niveau, et sur leur fierté de contribuer
à une aventure collective.
Parce que le Groupe Sipromad est à l’écoute de chacun
d’entre eux et attentif à son bien-être, nos 3 000 salariés
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Pour grandir et mettre
ensemble le cap vers une seule et unique direction :
la recherche de l’excellence.”

GRANDIR
ET AVANCER ENSEMBLE

NOTRE HISTOIRE

UN HÉRITAGE QUI...

1918

Naissance de l’entreprise dans le nord
de Madagascar. Venu du Gujarat
(Inde), Merally Manjee débarque
à Madagascar et crée une petite
entreprise de négoce dans le Nord
de la Grande Île.

1972

Après avoir pris les rênes et développé
l’entreprise, Sermamod Akbaraly,
fils de Merally Manjee, crée Sipromad,
un commerce de détail spécialisé dans
les détergents.

2000

Ylias Akbaraly reprend l’entreprise
de son père et la transforme
en Groupe Sipromad,
un conglomérat diversifié.

NOTRE AMBITION

CONSTRUIT
NOTRE VISION
D’AVENIR

D’un petit commerce,
né il y a plus de cent ans
sur la côte nord de l’île
de Madagascar,
le Groupe Sipromad est
devenu un conglomérat
diversifié d’envergure
internationale. Une success
story qui trouve ses
racines dans la passion
de réussir d’une famille
d’entrepreneurs. Et qui
se perpétue aujourd’hui
pour relever demain
de nouveaux défis.

La réussite du Groupe Sipromad a débuté
il y a un siècle. Cent ans durant lesquels
trois générations d’entrepreneurs pionniers,
audacieux et visionnaires se sont succédées.
Au fil des décennies, le fruit de leur
persévérance, de leur travail acharné
et de leur ambition de rayonner auprès
de tous est là : le Groupe est resté une
entreprise familiale mais forme un puissant
conglomérat présent dans plusieurs
secteurs clés de l’économie malgache.
Encore spécialisé il y a trente ans dans
la production et la commercialisation
de produits de grande consommation,
le Groupe s’est diversifié dans les services
et les technologies, sous l’impulsion d’Ylias
Akbaraly. En parallèle, ce dernier a initié
dès les années 2000 le développement
de l’entreprise à l’international, qui
représente aujourd’hui le principal levier
de sa puissance financière.
Grâce à une série d’acquisitions et de
fusions stratégiques réalisées ces dernières
années, Groupe Sipromad dispose d’une
base d’actifs solides qui lui permettent de
nourrir de nouvelles ambitions d’expansion
géographique (États-Unis, Europe, Asie…)
et sectorielle (radio, télévision numérique…)
pour les années à venir.

NOS ENGAGEMENTS

PARTAGER NOS RÉUSSITES

Chez Groupe Sipromad, nous avons
à cœur de partager le fruit de nos réussites
avec ceux qui en ont le plus besoin.
Grâce à la Fondation Akbaraly, créée
en 2008 par Cinzia Catalfamo Akbaraly,
nous redistribuons nos richesses pour
soutenir des causes qui contribuent à
l’amélioration des conditions de vie
(santé, éducation, culture, lutte contre
la malnutrition ou la pauvreté, situations
d’urgence…) de la population malgache.

SANTÉ
Depuis 2009, la Fondation se mobilise
contre les cancers féminins (prévention,
dépistage, soutien à la recherche et à
la formation du personnel médical…).
Elle gère également des centres de santé
qui accueillent les enfants et leurs mères.

ÉDUCATION ET CULTURE
La Fondation agit en faveur de l’éducation
des enfants des orphelinats et des familles
les plus démunies, à travers plusieurs
formes : parrainage et aides financières,
construction d’écoles, activités ludiques et
créatives… Elle s’investit également pour
faire rayonner la culture de Madagascar
à travers des actions de mécénat.

PARTENARIATS
Une marque consciente
Made For a Woman fabrique
des accessoires en raphia. À travers
son projet de responsabilité sociale,
Made for a Woman s’engage
à promouvoir l’autonomisation
des femmes malgaches par le travail,
la formation et l’éducation, ainsi que
la protection de l’environnement
et des traditions artisanales du pays.

Pour décupler l’efficacité de ses actions,
la Fondation s’appuie sur de nombreux
partenaires nationaux et internationaux :
l’ONG VitaPerTe (programme 4a Woman
dédié aux cancers féminins), les ministères
de la Santé publique et de l’Éducation de
Madagascar, l’OMS, la Croix Rouge
malgache, Harvard University, l’Institut
Gustave Roussy…

INTERNATIONAL

CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX TERRITOIRES
D’une entreprise locale puis régionale,
le Groupe Sipromad s’est imposé au fil
des années comme un acteur international.
Promoteurs du développement Sud-Sud,
nous déployons aujourd’hui nos activités
dans les pays voisins de l’océan Indien
et sur le continent africain.
Une expansion hors des frontières
de Madagascar pour laquelle nous nous
appuyons sur des partenaires de niveau
mondial comme Orange Money, Apple,
la Banque Centrale Populaire, Brinks,
Tozzi Green ou Kyocera.
En 2018 et 2019, nous avons consolidé
notre dimension internationale avec la
reprise des activités civiles de Thomson
Broadcast. Cette acquisition nous permet
de conforter notre ancrage en Afrique
et de partir à la conquête de nouveaux
marchés, comme les États-Unis, l’Europe
de l’Est ou l’Asie.

235
millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2019

+ de 3 000
collaborateurs

+ de 20 filiales
Présent dans

+ de 30 pays
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hingar@sipromad.international
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VISION
FOR... MORE

NOS EXPERTISES

UNE AMBITION D’EXCELLENCE
POUR NOS ACTIVITÉS
•
Chez Groupe Sipromad, nous nous distinguons par la diversité
de nos activités. Un atout qui fait de nous un acteur majeur
du développement de l’économie malgache et nous assure une solidité
financière qui réduit notre exposition aux risques. Dans tous les marchés
sur lesquels nous intervenons, de l’industrie au high-tech, des médias
à l’immobilier, en passant par les énergies renouvelables, l’aviation,
l’agrobusiness ou la finance, nous sommes animés par la même
ambition : rechercher l’excellence pour créer de la valeur au profit
de toutes nos parties prenantes. Nous partageons ainsi les fruits de notre
passion d’entreprendre avec nos clients, nos collaborateurs,
nos partenaires, les autorités publiques et l’ensemble des populations
au sein desquelles nous évoluons. Quels que soient les produits
et les services que nous commercialisons, nous nous appuyons sur
un solide savoir-faire et innovons sans cesse pour offrir à nos clients
la qualité qu’ils attendent d’un leader. Une exigence à laquelle
répondent chaque jour nos 3 000 salariés par leur expertise,
leur professionnalisme et leur fierté de contribuer à l’essor
économique de Madagascar.

NOS EXPERTISES

INDUSTRIE
•

PRODUITS DU QUOTIDIEN · PRODUCTION 100 % LOCALE* · COMPÉTITIVITÉ
Socle historique de notre Groupe, nos activités industrielles couvrent un périmètre diversifié
de produits de grande consommation dont nous assurons la production et la commercialisation
au sein de notre usine d’Ambohimanambola : tabac, produits d’entretien (savon, liquide vaisselle,
cire pour sol…), produits d’hygiène (papier toilette, couches et serviettes hygiéniques),
cordes et lignes de pêche.

* Sauf couches et serviettes hygiéniques.

NOS EXPERTISES

TOURISME ET AVIATION
•

VOLS À LA DEMANDE · VOLS DOMESTIQUES · SÉJOURS À LA CARTE
PRESTATIONS SUR-MESURE · SERVICE 7/7 - 24/24
Nous possédons deux compagnies d’aviation : GS Airlines, pour les vols domestiques et réguliers,
et GS Aviation, dotée d’une flotte de deux avions grand confort, qui effectue des vols d’affaires,
des vols touristiques et des évacuations sanitaires. Grâce à ses nombreux partenaires, SilverWings
Travel & Tours, notre agence de voyages et tour operator, organise pour ses clients des séjours
sur-mesure à Madagascar et à l’international en leur faisant bénéficier des meilleurs tarifs.

NOS EXPERTISES

IMMOBILIER
•

GESTION DES BIENS · GESTION DES INSTALLATIONS · INVESTISSEMENTS
LOCATION DE BUREAUX · CONSTRUCTION
Notre portefeuille d’actifs totalise 30 000 m2 de bureaux et 200 000 m2 de locaux commerciaux,
industriels et terrains dont nous assurons la gestion responsable pour le compte de nos filiales.
Vitrine de cette expertise, La Tour, avec ses 30 étages modernes et conviviaux, est le plus haut
immeuble de la capitale. Par son audace architecturale et ses prestations de haute technologie,
cet immeuble, symbole de l’innovation du Groupe, constitue un objet de fierté pour Madagascar.

NOS EXPERTISES

BROADCAST
•

SOLUTIONS CLÉS EN MAIN · SOLUTIONS RADIO & TÉLÉ
CLOUD & IP DEFINED TÉLÉVISION
Notre filiale Phenixya assure le développement, la conception et la fabrication de solutions
de transmission numérique télé et radio pour des projets clés en main sous la marque Thomson
Broadcast (détenue par le groupe depuis 2018). Cette activité répond aux besoins des diffuseurs
radio et télévision, privés et publics, et à un marché numérique mondial en pleine évolution.

NOS EXPERTISES

ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET AGROBUSINESS
•

HYDROÉLECTRICITÉ · ÉOLIENNES · SYSTÈMES HYBRIDES
Au travers de notre association avec Tozzi Energy et notre filiale Global Technologies,
nous développons, installons et exploitons des installations de production d’électricité verte
pour répondre aux besoins de l’île et du continent africain. Une activité qui s’inscrit
dans notre engagement en faveur du développement durable et de l’amélioration
des conditions de vie des populations des pays en voie de développement.
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NOS EXPERTISES

FINANCE
•

SÉCURISATION DES TRANSFERTS DE FONDS · BANCARISATION
MICROFINANCE · BANQUE MOBILE
Afin de contribuer au développement de Madagascar et de répondre aux besoins
de nos clients et partenaires, nous sommes actionnaires d’institutions financières :
Brinks (sécurisation du transfert de fonds de nos clients), Banque des Mascareignes
Madagascar – BMM (microfinance) et Orange Money (moyens de paiement par téléphone
portable pour les personnes non bancarisées, mobile banking).

NOS EXPERTISES

TECHNOLOGIES
•

MONÉTIQUE · SÉCURITÉ · INFORMATIQUE · INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
Fort de 15 années d’expérience, nos équipes opèrent dans le domaine des télécommunications,
des systèmes électriques, de l’informatique, des solutions de paiement et des systèmes de sécurité.
Nos compétences techniques et en gestion de projet ainsi que nos partenaires internationaux
nous amènent à opérer sur d’importants projets clé en main sur Madagascar et le continent africain.
Nous sommes également distributeur exclusif de la marque Apple à Madagascar (MyStore).

