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1 téléphone = 1 arbre : agissez vert, choisissez Telma !
La campagne de reboisement 2019-2020 a été marquée par la participation massive de la
population à travers l’Île. L’Etat Malagasy s’est fixé cette année comme objectif 60 millions d’arbres
en un an.
Entreprise responsable et citoyenne, Telma va encore plus loin pour la campagne de reforestation
2020-2021 à travers un concept innovant et durable : 1 téléphone acheté = 1 arbre planté.
AGISSEZ PLUS VERT, CHOISISSEZ TELMA !
Avec votre Opérateur N°1, participer à la campagne de reforestation 2020-2021 devient plus simple !
A compter du 2 novembre, pour chaque téléphone ou smartphone acheté en Telma Shop, un
arbre sera planté. Pour cette première édition, Telma se fixe un objectif de plus de 100.000 arbres
plantés d’ici la fin de l’année. Une zone de 35 Ha à Andramasina, dans la Région Analamanga,
accueillera la moitié de ces jeunes plants.
« Rendre Madagascar plus verte : tel est le challenge que s’est donné l’Etat Malagasy dans son
Plan National de Reforestation pour la période 2019 – 2023. D’ailleurs, selon l’engagement N°10
de l’Initiative pour l’Emergence de Madagascar mise en place par le Président de la République,
chaque citoyen est invité à planter 1 à 10 plants d’arbres par an. Ainsi à travers cette campagne,
Telma mobilise sa force de vente pour mettre en œuvre cet engagement », affirme Patrick PisalHamida, Administrateur Directeur Général du Groupe Telma.
Telma profite également de cette occasion pour tenir ses promesses envers la population de
Taolagnaro dans le cadre de l’arrivée du nouveau câble sous-marin METISS avec plus de 50.000
plants qui seront mis en terre dans la région Anôsy avec l’association Graines de vie.
TELMA ET BONDY : LUTTER CONTRE LE REBOISEMENT PONCTUEL !
Telma travaille avec Bôndy, une start-up incubée chez NextA afin de faire mûrir ce projet. « Un
téléphone = un arbre » représente une initiative plus durable que le reboisement ponctuel. En
effet, Bôndy assurera le suivi régulier des plants d’arbres en impliquant la population locale
d’Andramasina.
Les plants d’arbres ont été spécialement choisis afin de subvenir aux besoins de la population
environnante autrement qu’en détruisant des arbres. Y seront plantés entre autres : des arbres
fruitiers (pommiers, orangers, cerisiers) des jacarandas, des acacias, des bambous… Ainsi cette
nouvelle forêt devrait permettre de préserver les forêts naturelles et primaires de la Grande Île.
DES TELEPHONES POUR TOUTES LES BOURSES !
Dès l’achat d’un téléphone Telma, chaque client participe déjà à la campagne ! Qu’il s’agisse du
feature phone intelligent Telma Wi-Kif+ 4G à 69 000 Ar TTC ou encore du smartphone Telma EGO+
à 359 000 Ar TTC. D’ailleurs, vous recevez un Telma Vibe en cadeau lors de l’achat d’un Telma EGO+ !
Rendez-vous vite dans le Telma Shop le plus proche pour « planter votre arbre ».
Des animations digitales, avec le concours des ambassadeurs de Telma se dérouleront en parallèle
afin de faire participer le plus grand nombre. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !
Safidiko maitso, Malagasy !

