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2006- 2016, 10 ans de révolution avec Telma Mobile!
Ce 1er décembre 2016, Telma célèbre les 10 ans du lancement de son activité Mobile.
Ces 10 années ont révolutionné le paysage de la téléphonie Mobile à Madagascar et le quotidien de
tous les Malagasy.
Le Téléphone Mobile, d’un objet de luxe réservé aux privilégiés, s’est démocratisé suite aux
changements impulsés par Telma :
 Réduction des coûts avec la tarification à la seconde pour tous, Tarif 1 Ar, Offres M’Ora, …
 Accessibilité des produits de dernière génération avec les Téléphones Mobiles, Tablettes et
Smartphones Telma à moindre coûts : 2G (K1S), 3G (Wi-like, F1+), 4G (4Gen)… et même
aujourd’hui Telma Watch connectée !
 Précurseur de l’Internet Mobile, de la 3G, de la 4G pour tous, même en prépayé avec Telma
Net, Ye’low …
 Révolutionnaire avec le lancement du 1er service de Mobile Money à Madagascar : MVola,
 Partout avec vous à Madagascar avec la densification du réseau Mobile Telma, même dans
les zones les plus reculées! Et partout avec vous dans le monde avec le Roaming Telma,
même en prépayé !
Le résultat c’est que le téléphone mobile est devenu un élément indispensable de la vie courante
des Malagasy : aujourd’hui Madagascar compte plus de 7 millions d’abonnés mobile, 10 fois plus
qu’en 2006 ! Faire de chaque citoyen malagasy un citoyen du monde, c’est maintenant une réalité
avec Telma Mobile.
Tout cela n’aurait pas été possible sans les équipes de Telma qui chaque jour portent haut les
valeurs de la société : N°1, Simple, Passionné, Efficace, dans toutes leurs actions.
Tout cela n’aurait pas été possible sans la confiance et le soutien de tous les Malagasy qui nous
accompagnent chaque jour.
 Pour remercier nos abonnés de leur confiance, en sus des vrais cadeaux proposés dans nos
Telma Shops, nous avons offert ce 1er Décembre des bonus exceptionnels : pour tout achat
de crédits et d’offres via MVola, le client a bénéficié de 30% de bonus. Pour tout achat de
recharge via 2ToiàMoi, c’est un un bonus de 10 %, utilisable pour les appels et les SMS vers
Telma mais aussi pour surfer sans limite sur internet.
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 De plus pour récompenser les milliers d’abonnés qui nous ont rejoint en Décembre 2006, ces
fidèles de la 1ère heure, nous leur offrons 1 mois de consommation, à utiliser en Décembre,
qui a été directement crédité sur leurs comptes. Nous les remercions encore de leur
confiance immédiate envers Telma Mobile.
 Enfin, Telma récompense son tout premier client Mobile en lui offrant un téléphone 4Gen
et une Telma Watch, la 1ère montre connectée by Telma, afin qu’il puisse bénéficier des
dernières innovations de Telma.
Les 10 années à venir promettent toujours plus de nouveautés, de rires, d’animations et bien sûr de
récompenses pour rester votre choix N°1.
Miaraka amin’ny Telma, Safidiko N°1 Malagasy

