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Tongasoa MBalik ! Un partenariat entre Telma et Greenlight
Planet pour démocratiser l’énergie propre et la rendre
accessible à tous, partout à Madagascar !
Telma, Opérateur N°1 à Madagascar s’associe à Greenlight Planet, fournisseur N°1 mondial
d’installation solaire en prépayé pour fournir de l’énergie solaire à moindre coût à plus de
80% de la population Malagasy couverte en mobile grâce à Telma!
Dénommé MBalik, les systèmes d’énergie domestique de Greenlight Planet sont
désormais disponibles auprès d’un large réseau de distribution aussi bien dans les grandes
villes que dans les endroits les plus reculés. Telma Madagascar met à disposition son réseau
de plus de 650 distributeurs agréés.
Grâce à un système de paiement par mobile plus souple, l’initiative MBalik démocratise
l’accès à une énergie plus propre pour les foyers Malagasy. L’acquisition des Kits peut se
faire en paiement cash ou, selon les capacités financières du client, en échelonné. Accessible
à partir de 800 Ar/jour, les lampes sont activables à tout moment en fonction des besoins
du client. Les forfaits sont payables via MVola, 1ère solution de paiement et de transfert
d’argent par mobile, en tapant le #111*1*5*3*1#.
« Entreprise engagée pour les Malagasy, Telma contribue activement à la réalisation de la
vision IEM du gouvernement pour le développement rapide et inclusif de Madagascar. En
effet, Telma couvre 80% de la population Malagasy. Ils accéderont désormais à une
alternative énergétique plus propre et plus économique. Pour payer et recharger leurs
Kits, même à distance, les clients peuvent utiliser MVola, un moyen de paiement plus
simple, immédiat et sécurisé. Les clients auront un accès à l’information notamment grâce
à une radio en option pour chaque Kit. MBalik répond aux besoins énergétiques
indispensables des foyers, les enfants pourront continuer à étudier dans de meilleures
conditions et les femmes pourront mieux gérer les dépenses de leurs foyers. Nous
sommes convaincus que MBalik offrira un meilleur avenir pour chaque Malagasy » affirme
Patrick PISAL-HAMIDA, Administrateur Directeur Général du Groupe Telma.
Avec MBalik, Telma et Greenlight Planet présentent une solution plus économique, plus
fiable, plus sûre et plus propre que l’éclairage à la bougie ou au pétrole lampant. Les lampes
MBalik assurent un éclairage stable et plus intense que les modes d’éclairage traditionnel.
Les clients pourront l’utiliser partout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur : à la maison, à
l’école, dans leurs gargotes ou leurs épiceries et bien plus encore ! Par ailleurs, MBalik est sans
danger pour toute la famille. MBalik remédie aux effets nocifs de la fumée et des risques
d’incendie.
COMMENT ÇA MARCHE ?
MBalik met à disposition des clients deux produits qui peuvent illuminer une maison
entière, même recharger les téléphones portables, à savoir le Home 60 et le Home 40z.
Faciles à installer et à utiliser, les Kits sont chacun composés :





D’un panneau solaire à installer sur le toit
D’une batterie et d’une unité de contrôle rattachés au panneau solaire, installés à
l’extérieur de la maison
De lanternes portables et de plafonniers qui peuvent être utilisés hors chargement
avec la batterie.
Une radio est disponible également en option pour chaque Kit.
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MBalik dispose d’une garantie de 2 ans en cas de défaut de fabrication. Un Service Clients
dédié est également disponible en appelant le 806.
« Nous sommes plus que fier de nous associer avec le Réseau N°1 à Madagascar ! Ce
partenariat avec Telma est un modèle unique. En effet, nous avons pris en compte les
ressources financières, la densité ainsi que le niveau actuel d’accès à l’électricité des
Malagasy. L’option énergétique MBalik s’offre pour une population rurale n’ayant aucun
accès à des service d’électrification standard grâce à son caractère à la fois abordable et
fiable. Nous espérons alors une croissance de MBalik afin que les ruraux Malagasy
puissent accéder à une gamme supérieure des produits Green Light incluant la
télévision, les utilitaires en cuisine (réfrigérateur, réchaud solaire), etc… » ; témoigne
Patrick MURIUKI, Directeur du développement commercial en Afrique de Greenlight
Planet.
Grâce à ce partenariat avec Greenlight Planet, Telma contribue à la réalisation des ODD à
savoir Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à
un coût abordable et Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre.
Rendez-vous alors auprès du Telma Shop ou auprès que des revendeurs MBalik le plus
proche de vous!
MBalik, Mamiratra ny hoaviko !
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A propos du Groupe Axian
Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort
potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de
4900 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation
économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif
de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre.
A propos de Telma
Le Groupe Telma est le premier opérateur en Télécoms de l’océan Indien avec plus de 5 millions
d’abonnés à Madagascar et 200.000 abonnés aux Comores. Telma est le précurseur de la 4G à
Madagascar. Telma déploie le meilleur des infrastructures et des technologies pour offrir le meilleur de
la communication (Fixe/Mobile/Internet), de l’équipement (smartphones, tablettes), du Mobile Money
(MVola) et du divertissement (portail Moov).
A propos de MVola
1ère solution de mobile banking de Telma à Madagascar et dans l’océan Indien, MVola simplifie la vie
de plusieurs millions de personnes au quotidien. MVola met la technologie au service de la finance pour
participer à l’inclusion financière du plus grand nombre. Lancé en 2010, MVola est aujourd’hui le seul
Établissement de Monnaie Electronique (EME) à Madagascar.
A propos de Greenlight Planet
Greenlight Planet a fourni plus de 12 millions de Kits Solaire Sun King™ à des foyers ne bénéficiant
aucune électrification à travers le monde. Greenlight Planet atteint une population éloignée et horsréseau à travers un modèle de business unique incluant un large réseau de micro-entrepreneurs, plus
de 300 distributeurs stratégiques et à la technologie de son système de paiement EasyBuy (« Pay-asyou-go ») qui rendent ses produits de qualité abordables. Les produits Sun King de Greenlight Planet
sont déjà disponibles dans plus de 65 pays et servent efficacement plus de 50 millions de bénéficiaires.
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