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Du 08 au 11 juin, l’International Tourism Fair Madagascar- ITM - se tiendra au Village VOARA
Andohatapenaka. Sponsor exceptionnel de cette 6ème édition, Telma s’engage aux côtés de l’Office
National du Tourisme de Madagascar pour une initiative visant la relance définitive du secteur à
Madagascar.
Par ce soutien exceptionnel, Telma poursuit dans sa volonté d’accompagner le développement et
la promotion du tourisme à Madagascar. Grâce à des infrastructures de qualité, déployées à
travers le pays et à des solutions mobiles et internet adaptées à toutes les demandes, Telma œuvre
pleinement pour booster la destination à l’international.
Telma, 1ère couverture réseau des sites touristiques
En vacances, en voyage d’affaires, l’accès à Internet est aujourd’hui considéré comme un élément
essentiel du confort et de la satisfaction du client.
Partenaire N°1 du tourisme et afin de garantir d’excellents séjours pour les visiteurs, la majorité des
sites touristiques dans tout Madagascar, hôtels et restaurants comme parcs nationaux, bénéficient
d’une couverture réseau exceptionnelle grâce au Backbone National en Fibre Optique by Telma qui
apporte le Très Haut Débit et permet en mobilité d’accéder au premier réseau 4G de Madagascar
dans plus de 60 villes.
Visionnage de vidéo, streaming, replay, jeux en ligne, musique, visio conférence… le client profite
du Très Haut Débit partout et à tout moment avec un accès rapide, illimité et de haute qualité.
Offres spéciales pour les professionnels du tourisme
Du côté des professionnels du tourisme : hôtels, restaurants, tours opérateurs, compagnies
aériennes…. Internet permet de créer les premiers liens avec les clients et de répondre à toutes les
demandes (visites virtuelles, réservations en ligne…)
Partenaire fidèle de la FHORM et conscient du rôle prépondérant des nouvelles technologies dans
l’essor du secteur, des offres spéciales – internet et mobile- leur sont destinées durant le salon
pour favoriser chaque activité et appuyer le développement de chaque région. Telma présentera
également les avantages MVola, la 1ère solution de paiement par Mobile à Madagascar, qui
permet aux visiteurs, guides, professionnels du tourisme de circuler librement en toute sécurité,
dans tout Madagascar.
Par ailleurs, pour tester le Très Haut Débit by Telma, une connexion est mise à disposition des
visiteurs comme des exposants pendant les quatre jours de salons. Et chaque jour, les entrées via
MVola bénéficient de 10% de remise.
TELMA, partenaire N° 1 du tourisme

