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Les 2 ans de Clash Infos en live avec Telma, partenaire N°1 des jeunes
Depuis 2015, Clash Info est un rendez-vous incontournable de l’actualité pour toute la famille. Ce
dimanche 29 avril 2017, 2 ans après son lancement, l’émission va à la rencontre de ses
téléspectateurs en se produisant en live au CCESCA à partir de 15h. Sponsor officiel de
l’événement, Telma partenaire N°1 des jeunes, est fidèle à son rôle d’accompagner la révolution du
traitement de l’information à Madagascar.
Une édition d’informations, nouvelle génération
Dès la première diffusion, Telma soutient Clash Info et démontre qu’il croit à son potentiel, son
désir d’innover et son rôle dans la promotion et l’éducation de la jeunesse malagasy.
Contribuant à la culture de l’information, à l’éducation civique et au développement du pays,
l’émission véhicule une autre façon de voir l’actualité pour la rendre intéressante pour les jeunes.
Après plus de 100 éditions, la musique, l’humour et l’actualité forment le trio à l’origine du succès
de Clash Infos.
Ce 29 avril, Clash Infos Live revisitera les faits marquants de l’actualité nationale et internationale.
Bolo, présentateur de l’émission sera accompagné « d’envoyés spéciaux » pour un journal télévisé
en musique, copieusement commenté mais traité de façon impartiale ou littéralement « Vaovao
an-tsary, Vaovao an-kira, vaovao an-tsira, tsy mitanila », le fameux leitmotiv de Clash Info.
Toutes les places via
Evénement à savourer en famille, entre amis ou en solo, Telma accompagne les téléspectateurs
pour vivre cette expérience unique. L’événement, nouvelle génération, met indéniablement en
avant un système d’accès tout aussi innovant comme la réservation et le paiement des places
exclusivement via
. Grâce à la première solution de paiement par mobile à Madagascar, il
n’y a plus besoin de faire la queue et les transactions sont simples, immédiates et surtout
sécurisées.
- Simple : il suffit de se rendre sur le site de www.telma.mg/events/ et de choisir la rubrique
Clash Infos ;
- Immédiat: il suffit de sélectionner les places et de confirmer les choix à tout moment de la
journée et sans avoir à se déplacer ;
- Sécurisé : le client reçoit un SMS de confirmation avec la référence unique de sa transaction.
Chaque transaction est validée avec son code secret
A noter que les réservations et les paiements via MVola peuvent également se faire au Telma Shop
Zoom Ankorondrano, en plus d’y ouvrir gratuitement son compte
Telma, partenaire N°1 des jeunes et de Clash Infos

