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DE : L’EXPRESS DE MADAGASCAR
DATE : 27 Mai 2017
LIEN : http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/salon-enjoy-madagascar-expose-la-
diversite-culturelle/

Salon – « Enjoy Madagascar » expose la diversité culturelle »

Un nouveau rendez-vous de plus qui s’affirme comme une grande vitrine de l’art et de la culture à
Madagascar. Le salon « Enjoy Madagascar » ouvrira ses portes au Forello Expo Tanjombato du 7 au
11 juin 2017. Forte du récent succès de sa 12e édition de la Foire internationale de Madagascar (FIM),
l’Agence Première ligne affiche ainsi d’ores et déjà ce nouvel événement inédit. À l’approche  de la
célébration de la fête de l’Indépendance, « Enjoy Madagascar » prévoit de réunir tous les acteurs
économiques et surtout culturels qui proposeront des activités dédiées au « Plaisir de vivre à
Madagascar ». Salon unique en son genre et d’envergure donc, cet événement sera une occasion
privilégiée pour le public de découvrir un véritable festival de la mode avec l’esprit créatif d’une
quinzaine de stylistes malgaches.
De même, il sera également consacré à la famille, à la gastronomie et à l’art du bien être dans tout
son sens. « Enjoy Madagascar s’illustrera comme un grand zoma à ciel couvert. Durant cinq jours
d’animations commerciales, culturelles, folkloriques et festives, les
divers aspects de la vie dans la Grande île y seront à l’honneur », affirme Michel Domenichini
Ramiaramanana, président de l’Agence Première ligne. En outre, le salon accueillera aussi en
exclusivité le Festival des baleines qui y sera mis en avant le temps d’une « Nuit tropicale ». À
découvrir à travers sa multitude de produits et d’animations, « Enjoy Madagascar» est à visiter avec
un grand plaisir.

Andry Patrick Rakotondrazaka



DE : MIDI MADAGASIKARA
DATE : 26 Mai 2017
LIEN : http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/05/26/flash-eco-133/

Flash-Eco

Après la FIM, place à Enjoy Madagascar. Tel un grand ZOMA à ciel couvert, Enjoy Madagascar
propose durant 5 jours d’animations commerciales, culturelles et festives tous les aspects de la vie à
Madagascar. Sourc’in,  sera également au rendez de cette manifestation qui aura lieu au Forello Expo
Tanjombato du 7 au 11 juin prochain et qui fera aujourd’hui, l’objet d’une conférence de
présentation.



DE : APOI
DATE : 1er juin 2017
LIEN : http://www.agencepresse-oi.com/enjoy-madagascar-7-salons/

Enjoy Madagascar: 7 salons en un !

La 4éme édition du salon Enjoy Madagascar qui ouvrira ses portes dès le mercredi 7 juin à 9h (et pour
5 journées complètes jusqu’au dimanche 11 juin au soir) sera un événement festif par excellence.
«Mettre en exergue tout ce qui permet de jouir pleinement de notre beau pays et de tous ses
atouts» annonce clairement le Président du salon, Michel Domenichini Ramiaramanana.
Côté «Mode» ce sont 14 défilés d’autant de créateur-stylistes qui sont programmés dans le cadre du
Show Fashion. Pour la partie «Tourisme» la Fondation des Aires Protégées et de la Biodiversité de
Madagascar entend informer des richesses du pays mais aussi sensibiliser sur la protection de
l’environnement.
De nombreuses animations et démonstrations se tiendront dans les secteurs «Gastronomie» ou
«Nouvelles Technologies» où Orange Madagascar présentera de tout nouveaux produits. Des
terrains de sport agrémenteront la division «Bien-être et sport». «Décoration» et «Famille»
compléteront ce large panel des offres et distractions offertes.
À noter le vendredi 9 juin, la grande soirée «Nuit tropicale» qui sera l’occasion pour la société Festiv’
de présenter en détails la troisième édition du Festival des Baleines (8 au 16 juillet à l’île Sainte-
Marie) et à la société Mad’activité production de lancer sa nouvelle parution «Antananarivo City
Guide».
100 000 invitations gratuites sont en train d’être distribuées pour cet événement sous le signe de «la
joie de vivre à Madagascar».



DE : TV MADA.COM
DATE : 26 mai 2017
LIEN : http://tvmada.com/lcvmada/enjoy-tanjombato/

ÉVENEMENT : 4 EME ÉDITION DU SALON ENJOY

L’agence Première Ligne va de nouveau enchanter les malgaches avec la 4ème édition du Salon Enjoy,
un évènement qui regroupe plusieurs espaces où chacun pourra retrouver ses centres d’intérêts à
savoir la mode en passant par le sport ou les nouvelles technologies.

Ainsi, du 7 au 11 juin prochain, vous pourrez découvrir en famille à la zone Forello Expo de
Tanjombato de nombreux de stands avec la possibilité de toucher, de goûter, d’essayer et surtout
d’acheter des milliers de produits tendances avec des remises importantes.

A cette occasion, les visiteurs pourront aussi apprécier la beauté de notre belle Île Rouge à travers
tous les actions des différents opérateurs touristiques en mettant en avant la lutte pour la
préservation des richesses de la faune et de la flore de Madagascar.

M.R.



DE : LA VERITE
DATE : 7 JUIN 2017
LIEN : http://www.laverite.mg/economie/item/3831-%C2%AB-enjoy-%C2%BB-premier-jour-
r%C3%A9v%C3%A9lateur.html

« Enjoy » - Premier jour révélateur

Lentement mais sûrement, la 2e édition du salon « Enjoy » a démarré à l’espace d’exposition de la
zone Forello, hier. Certes, l’affluence n’était pas au grand maximum, mais les visiteurs qui y sont
venus semblaient savoir ce qu’ils voulaient. Pour la première journée d’hier, les produits des
Nouvelles technologies de l’information et de la communication (Ntic) et la restauration ont  attiré le
plus de visiteurs. A rappeler que cette manifestation durera jusquà dimanche.

Le « Smart watch »  mis en exergue
Parmi les stands les plus visités de la première journée du salon « Enjoy 2 » figure l’un des derniers-
nés de la nouvelle technologie, le « Smart watch » Dz 09, un téléphone mobile qui se porte au
poignet comme une montre-bracelet. Ce stand propose également l’« action camera », un appareil
miniature, muni d’un kit de fixation, que ce soit sur un véhicule ou sur la tête, et capable de capturer
des sujets mobiles même à grande vitesse. Il s’agit également d’un produit « waterproof »
L’art culinaire en live
Mais la pole position en termes de visite a incontestablement échu au stand des chefs cuisiniers,
rassemblés dans l’association dite Cam, et qui ont effectué des démonstrations de leurs talents
culinaires. Toutes les heures, une dizaine de cordons bleus locaux se sont relayés en faisant preuve
de dextérité dans la préparation de plats malgaches, du matin au soir, en changeant à chaque fois de
plat. Aux chefs cuisiniers s’est joint un guest, le Turc Mustafa qui a démontré la vraie manière de
préparer le kebab.
Des plats fins par Gastronomie Pizza
Côté restauration, durant cette première journée, la Gastronomie Pizza a servi plus d’une centaine
de clients. Au menu figurait le repas rapide, comprenant l’habituelle formule riz, met, achard de
légumes et dessert. Le second type était le « fastfood », comprenant la soupe dite « Tamatave» qui,
selon les cuisiniers, a été préparée avec le respect rigoureux de la recette originale incluant tous les
ingrédients nécessaires.
La fine fleur de l’artisanat
Maroquinerie et tapisserie ont égayé le 2e salon « Enjoy». Belle Vue, specialisée dans la confection
de produits en véritable cuir y a exposé ses chefs-d’œuvre dont les prix sont supérieurs à leurs
équivalents d’outre-mer. « Cela est consécutif à la pénurie de matières premières, le cuir étant pour
la majorité vendu aux Chinois qui l’exporte vers leur pays», a expliqué Fanja, responsable de Belle
Vue.
Des plantes bien portantes
Pour les passionnés de plantes décoratives et d’arbres fruitiers, le stand « Sm’Art Flowers » propose
une variété de fleurs, tant locales qu’importées. Selon le responsable,  « Sm’Art Flowers » ne se
limite pas à la vente des plantes, mais il s’occupe également du suivi afin d’en assurer leur bien-être.
Parmi les arbres fruitiers figurent les agrumes qui ont été exclusivement greffés.

Rivo S.



DE : MIDI MADAGASIKARA
DATE : 8 JUIN 2017
LIEN : http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/06/08/enjoy-madagascar-un-debut-
plutot-timide/

Enjoy Madagascar : Un début plutôt timide

Enjoy Madagascar a débuté hier à l’Expo Forello Tanjombato. Un début plutôt timide, puisque la
manifestation n’a pas connu une grande affluence. Mais les prochaines journées promettent d’être
fastes car avec les multitudes de produits et de secteurs d’activité représentés, Enjoy Madagascar est
un événement qui mérite le déplacement. Nous en reparlerons.

R.Edmond.



DE : MATV.MG
DATE : JUIN 2017
LIEN : http://matv.mg/enjoy-2017-satisfaction-sur-toute-la-ligne/#more-93465

Enjoy 2017 : Satisfaction sur toute la ligne

L’événement Enjoy 2017 de l’Agence Première Ligne a obtenu un succès retentissant. Force est de
constater la grande affluence et l’engouement des visiteurs durant les 5 journées de l’expo.

L’agence Première Ligne, promotrice de l’événement « ENJOY » qui s’est tenu du 7 au 11 juin 2017 au
Parc des Expos Forello de Tanjombato, n’a pas caché sa satisfaction en dépit d’une organisation peu
évidente. « Nous nous réjouissons à ce que les activités proposées à l’issue de ce salon aient suscité
l’enthousiasme des visiteurs, car répondaient à leurs besoins », a avancé Ravaka Razafindrasendra,
responsable de l’agence Première Ligne, en guise de bilan.
L’édition 2017 d’ENJOY se veut être un salon multisectoriel, mais certains secteurs se sont distingués
à cette occasion. Ainsi, toujours selon Ravaka Razafindrasendra, la mode, l’agroalimentaire, l’art
culinaire avec l’Association des chefs de Madagascar, les séances de démonstrations et autres défilés
ont particulièrement intéressé les visiteurs. Les tout-petits n’étaient pas en reste, puisque Jasmin
Jasmine a expressément préparé divers jeux et animations à leur intention.
ENJOY 2017 a également fait des heureux en distribuant notamment divers lots aux gagnants d’une
série de tirages au sort, quotidiennement organisée, avec, à la clé, des packages Festival des baleines
de Sainte-Marie en Juillet, des packs «prestige» pour 2 personnes, soin du visage ou amincissant,
ainsi que des billets d’avion pour une personne Tana – Nosy-Be – Tana, Tana-Toliara-Tana et Tana-
Toamasina-Tana.
Le rideau est certes tombé sur Enjoy 2017, mais Première Ligne s’apprête déjà à organiser son
prochain événement, à savoir « la foire internationale de l’agriculture », prévue pour ce mois de
septembre prochain, toujours à Tanjombato.



DE : Midi Madagasikara
DATE : 3 JUIN 2017
LIEN : http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2017/06/03/enjoy-madagascar-lancement-
de-laction-camera/

Enjoy Madagascar : Lancement de l’Action Caméra

7 salons pour un événement. Enjoy Madagascar qui aura lieu du 7 au 11 juin au Parc Expo Forello

Tanjombato permettra au public de découvrir une multitude de produits innovants.

Parmi les vedettes de Enjoy Madagascar figure l’Action Caméra que la société chinoise Sourc’Inn que

le public connaît déjà avec le lancement, lors de la FIM, du Smartwatch DZ 09, lancera à cette

occasion, l’Action Caméra. « Ce n’est pas une caméra Gopro et même pas une copie » précise

d’emblée un responsable de Sourc’In. Il a cependant tenu à souligner que l’Action Caméra proposée

par Sourc’In  est un gadget made in China capable de réaliser des fonctions plus ou moins similaires

à celles d’un Gopro. Elle fait notamment office d’appareil photo et de caméra embarqués, disposant

d’un boitier  waterproof, pouvant réaliser des photos et vidéos sous l’eau jusqu’à 30 mètres de

profondeur. L’Action Caméra ou caméra sportive est également munie d’équipements permettant de

la fixer sur un casque ou encore sur la chemise où le blouson.  Un outil de prise de vue idéal pour les

cyclistes, les motards et les voitures de course. Et bien évidemment pour le grand public qui pourra

utiliser cet appareil photo et vidéo  à multiple fonctions, avec vue grand angle.  Cette caméra de

poche à écran 2 pouces, peut s’utiliser avec une micro SD de 32 Go. Et ce, à un prix qui défie toute

concurrence puisque l’Action Caméra sera vendue à moins de 100.000 Ar durant Enjoy Madagascar.

« Des accessoires et des micro SD y seront également disponibles à des prix promotionnels »  selon

toujours le responsable de Sourc’In qui va donc rééditer le succès de Smarwatches DZ 09. Ce produit

sera d’ailleurs encore disponible durant Enjoy. Mieux  son prix baissera encore puisque le pack formé

de Smartwatch avec l’écouteur bluetooth sera vendu à seulement 65.000 ariary. Alors que vendus

séparément la Smarwatch est à 49.000 ariary et l’écouteur à 25.000 ariary. A noter que des

invitations gratuites seront distribuées, chez Iray, en face de l’ECAR Antanimena pour entrer à Enjoy.

R.Edmond.



DE : LA GAZETTE DE LA GRANDE ILE
DATE : JUIN 2017
LIEN :http://www.lagazettedgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59748&cati
d=45&Itemid=110

Enjoy 2017: L’animation était au rendez-vous

La 4e édition du Salon Enjoy Madagascar a débuté hier au parc des expositions Forello à Tanjombato
et prendra fin le 11 juin prochain. Il s’agit là d’un évènement qui regroupe 7 salons en 1 (mode,
tourisme, famille, gastronomie, new tech, bien-être, décoration). Il est surtout question d’animations
culturelles, commerciales, économiques et festives. C’est le côté festif qui a été mis en exergue, il
faut dire que l’animation était au rendez-vous avec un espace dédié à la danse et au sport. Un défilé
de mode se tient au quotidien jusqu’à la clôture de l’évènement rien que pour le plaisir des visiteurs.
Notons que les défilés sont peaufinés par une quinzaine de stylistes malgaches qui ont déjà un talent
reconnu. Comme étant une foire dédiée au commerce, les visiteurs pourront trouver divers articles
selon leur choix et leur goût. S’agissant d’un évènement festif, il se doit d’attirer autant de public
possible, c’est pourquoi 150 000 invitations gratuites ont été éditées. Il ne reste qu’à savoir si les
citoyens malgaches auront le temps d’aller visiter ce salon. Les organisateurs espèrent recevoir dans
les 35 000 visiteurs pour ce salon Enjoy 2017.

Jean Riana



DE :AGIR AVEC MADAGASCAR
DATE : 9 JUIN 2017
LIEN : http://agir.avec.madagascar.over-blog.com/2017/06/enjoy-madagascar-animations-tous-
azimuts.html

Enjoy Madagascar : animations tous azimuts

La quatrième édition du salon Enjoy Madagascar projette d’être un évènement particulièrement
animé, riche en surprises et agrémenté par des participants de tous horizons avec en commun de
vouloir offrir le meilleur de Madagascar.
Enjoy Madagascar « 7 salons en un » englobe la mode, les loisirs en famille, le sport, le tourisme, la

gastronomie, les nouvelles technologies et la décoration d’intérieur. Avec plus de 150 exposants et
35 000 visiteurs attendus, l’évènement vise un large public de toutes les générations et de toutes les
origines. La distribution d’invitations gratuites qui sont en même temps des billets de tombola pour
de grands lots à gagner rend le salon encore plus attractif. Le secteur « fashion », représentant 30% à
40% des stands et animé par 14 stylistes malgaches, organise tout au long d’Enjoy Madagascar des
défilés de mode. La filière gastronomique est honorée par la présence de la CAM (Chiefs Association
of Madagascar), avec des prestations gastronomiques en directe. Les ateliers disposent également de
zones d’animation pour les enfants, de terrains de jeux de pétanque, de badminton…La soirée de
lancement officiel d’Antananarivo City Guide, et de l’application robot messenger/facebook City
Guide Madagascar, par Mad’activite production se déroulera au salon ce vendredi 09 Juin, en
partenariat avec Orange Madagascar.
5 journées complètes pour appréhender le plaisir de vivre à Madagascar.

http://www.agencepresse-oi.com


