
CARREFOUR DES ENTREPRENEURS DE L’OCÉAN INDIEN
Créé il y a maintenant 19 ans, janvier 2000, l’association du Carrefour réunit des centaines de présentation d’entrepreneurs (cadres 
et chefs d’entreprises) et de sociétés et produits de Madagascar et de l’Océan Indien ainsi que d’Afrique Australe. Les grands axes 
de l’association sont :

  Faciliter la relation d’aff aires en rapprochant les hommes et les femmes pour que se développent échanges et partenariats. 
Conviction qu’en l’absence de relations humaines, il n’y aura pas le développement commercial et partenarial espéré.

  Aller plus loin que la relation commerciale en cherchant tout de suite à développer le partenariat, qu’il soit par des prises de 
participations croisées, par des investissements communs, par des échanges de personnels et un accent mis sur les forma-
tions chez le partenaire ;

  Prendre conscience qu’il faut prioriser les États de l’Océan Indien dans son développement d’entreprise en général, dans son 

approvisionnement, dans sa commercialisation. 

Membres fondateurs du CEOI

Xavier DESPLANQUES - 
Président de l’Association

Elia RAVELOMANANTSOA, 
Vice Présidente - Ancienne 
Ministre

Amiraly HASSIM, Industriel, 
Trésorier de l’Association

Roland RAVANDISON, 
Industriel - Secrétaire de 
l’Association

Gilbert BABET, Chef 
d’Entreprise - Conseiller de 
l’Association

Les Administrateurs en charge des territoires

Christophe 
Di DONATO, en 
charge du Dpt de la 
Réunion

Dominique DENAT, en 
charge des Seychelles

Norbert MARTINEZ, 
en charge du Dpt de 
Mayotte

Ali Mohamed 
MAHAMOUDOU, en 
charge des Comores

Catherine MITAINE, 
en charge de l’Ile 
Maurice

EN COURS DE 
NOMINATION
Administrateur en 
charge de 
Madagascar

ANNUAIRE 2019-2020
pour la promotion de vos produits et de votre société

L’annuaire du Carrefour réunit des centaines de présentation d’entrepreneurs (cadres et chefs d’entreprises) et de 
sociétés et produits.

Les bénéfi ces des insertions publicitaires servent au fi nancement des travaux de secrétariats et aux oeuvres sociales 
du Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien comme le fi nancement du Noël des enfants Français boursiers des 
écoles homologuées de Madagascar, le fi nancement de la participation d’étudiants aux dîners du Carrefour ; la parti-
cipation à des foires et salons pour la promotion des activités de l’association.

http://carrefourentrepreneursoceanindien.com/

Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan 
Indien est une association réputée étrangère 
par arrêté du MInistre de l’Intérieur 
n°1602/2002 le 20 février 2002.



Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien est une association 

réputée étrangère par arrêté du MInistre de l’Intérieur n°1602/2002 le 20 février 2002.

FICHE DE CONTRIBUTION INDIVIDUELLE - ANNUAIRE 2019-2020
aux frais de Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien

(ne portez que les données que vous voulez voir publiées sur notre site internet et sur l’annuaire papier)

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................
Fonction(s), titre(s) et autre(s) responsabilité(s) :
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ 
Entreprise(s) actuelle(s) :..............................................................................................................................................................................
Site web : ........................................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................. Région : ............................................................ Pays : .....................................................
Adresse professionnelle actuelle : ...........................................................................................................................................................
......................................... ..................................................................................................................................................................................

Téléphones professionnels Email professionnel
Fixe : ..............................................................................................
Portable : .....................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Réseaux sociaux : 

LinkedIn : .................................................................................... Facebook : .....................................................................................

Twitter : ....................................................................................... Whatsapp : ....................................................................................

Skype : .......................................................................................... Viber : .............................................................................................

Autres : .........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
Secteur(s) d’activité(s) de votre entreprise

  Agroalimentaire
  Banque, Assurance
  Bois, papier, carton, imprimerie
  BTP, matérieux de construction
  Chimie, parachimie
  Commerce, négoce, distribution

  Edition, communication, multimédia
  Electronique, électricité
  Etudes et conseils
  Industrie pharmaceutique
  Informatique, télécoms
  Machines et équipements, automobile
  Métallurgie, travail de métal

  Plastique, caoutchouc
  Sercives aux entreprises
  Textile, habillement, chaussure
  Transports, logistique
  Tourisme, hôtellerie
  Immobilier
  Restauration

  Autres (à préciser) : ...............................................................................................................................................................................

Autres renseignements (20 mots maximum) :

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

A remplir et à renvoyer avec la photo à : annuaireceoi@gmail.com Tél. +261 20 22 345 64 - +261 34 07 400 51



Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien est une association 

réputée étrangère par arrêté du MInistre de l’Intérieur n°1602/2002 le 20 février 2002.

FICHE DE CONTRIBUTION INDIVIDUELLE - ANNUAIRE 2019-2020
aux frais de Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien

(ne portez que les données que vous voulez voir publiées sur notre site internet et sur l’annuaire papier)

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................
Fonction(s), titre(s) et autre(s) responsabilité(s) :
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ 
Entreprise(s) actuelle(s) :..............................................................................................................................................................................
Site web : ........................................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................. Région : ............................................................ Pays : .....................................................
Adresse professionnelle actuelle : ...........................................................................................................................................................
......................................... ..................................................................................................................................................................................

Téléphones professionnels Email professionnel
Fixe : ..............................................................................................
Portable : .....................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Réseaux sociaux : 

LinkedIn : .................................................................................... Facebook : .....................................................................................

Twitter : ....................................................................................... Whatsapp : ....................................................................................

Skype : .......................................................................................... Viber : .............................................................................................

Autres : .........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
Secteur(s) d’activité(s) de votre entreprise

  Agroalimentaire
  Banque, Assurance
  Bois, papier, carton, imprimerie
  BTP, matérieux de construction
  Chimie, parachimie
  Commerce, négoce, distribution

  Edition, communication, multimédia
  Electronique, électricité
  Etudes et conseils
  Industrie pharmaceutique
  Informatique, télécoms
  Machines et équipements, automobile
  Métallurgie, travail de métal

  Plastique, caoutchouc
  Sercives aux entreprises
  Textile, habillement, chaussure
  Transports, logistique
  Tourisme, hôtellerie
  Immobilier
  Restauration

  Autres (à préciser) : ...............................................................................................................................................................................

Autres renseignements (20 mots maximum) :

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien est une association 

réputée étrangère par arrêté du MInistre de l’Intérieur n°1602/2002 le 20 février 2002.

BON DE COMMANDE    n°_________________

Fiche individuelle
100.000 Ar ou 25 Eur par personne
Photo à joindre ou fi chier à envoyer au format .tiff  
ou .jpg

Nombre de personnes de l’Entreprise à inclure 
dans l’annuaire |__|__|

Montant : 100.000 Ar x _________ = ______________________________Ar

                         25 Eur x _________ = ______________________________Eur

Pleine page (139 x 200 mm)
600.000 Ar TTC ou 188 Eur
Emplacement en page intérieure
Envoyer fi chier au format .tiff  ou .Jpg à 
la résolution de 300 dpi min

1/2 page (139 x 95 mm)
300.000 Ar TTC ou 94 Eur
Emplacement en bas de votre fi che individuelle
Envoyer fi chier au format .tiff  ou .jpg à 
la résolution 300 dpi min

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE : 
(en chiff re)............................................................................................. 
(en lettre)................................................................................................................................................................................................

Facture à établir au nom de : .................................................................................................................................................................
Courriel d’envoi du Bon à tirer (BAT) : ..................................................................................................................................................
Règlement de la facture 10 jours maximum après la validation du BAT

  Mme Lily au secrétariat de l’association est habilitée à recueillir les versements relatifs à vos insertions
  Les données que vous nous communiquerez seront publiées immédiatement sur l’onglet «Annuaire» du site 

internet dès règlement de votre facture ; elles fi gureront sur l’annuaire papier à paraître en décembre prochain.
  Un nombre d’exemplaires sera remis gratuitement à tous les souscripteurs

MODE DE RÈGLEMENT : 
  Chèque à l’ordre de CEOI
  Orange Money (en téléphonant à Mme Lily ou 00 261 32 44 365 38)
  Espèce contre délivrance d’un reçu
  Ordre de virement aux coordonnées sur RIB

Date_____/_____/______
Nom et Signature du Client

A remplir et à renvoyer avec la photo à : annuaireceoi@gmail.com Tél. +261 20 22 345 64 - +261 34 07 400 51


