Vitantsika, pour leur offrir la chance de créer leur propre entreprise !
Du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre, l’émission Vitantsika présentera sur TV Plus
Madagascar 5 projets d’entreprises innovants. Avec le concours de la Maison De l’Entrepreneur,
TELMA et BNI, rejoignons le mouvement en votant pour le projet le plus innovant.
La MDE ou Maison de l'entrepreneur a démarré la mobilisation en lançant le concours techno
2016 sous le thème : « le numérique, la téléphonie et l'Internet peuvent-ils aider les PME à
gagner de l'argent et leurs activités à prospérer ? »
La BNI, la banque de l'innovation, a apporté la dimension entrepreneuriale à la mobilisation. A
chaque initiateur de projet sont destinés une offre et un accompagnement adaptés pour le
démarrage et la réussite des activités.
TELMA, en tant qu’opérateur malagasy a voulu insister sur des solutions technologiques malagasy,
adaptés par des malagasy pour des PME malagasy : la technologie renforce les entreprises en
activité et facilite la transformation d'idées innovantes en projets d'entreprises.
C’est ainsi que ces 5 projets ont été présélectionnés, notamment :
- MEDICALIS, un système d’informations hospitalières
- MANDRINDRA, une application de comptabilité
- EMPREINTE DIGITALE, pour une gestion des contrôles d’accès
- BUSINESS TOOLS, une application multiplateforme
- INI ou Itinéraire Numérique des Immobilisations
Chaque jour, à partir de 18h40 sur TV Plus Madagascar, un projet est à découvrir et à soutenir
afin de permettre à ces initiateurs de le réaliser. Pendant 8 minutes, les jeunes entrepreneurs
auront l’opportunité de défendre leurs idées et de soutenir les perspectives de leurs projets
d’entreprises. Chaque émission sera également disponible sur la page Facebook MDE idées de
projets à Mada.
Envoyez vos SMS au 034 34 567 89 en soutien au meilleur projet de votre choix. Le gagnant sera
celui qui aura rassemblé le maximum de SMS et il sera appuyé dans la concrétisation du projet.
Rejoignons-les sur l’émission Vitantsika et votons tous !

