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C’est la fête avec Telma ! L’opérateur N°1 remet officiellement une voiture neuve à l’abonnée
certifiée la plus chanceuse, Eline BREGERA.
Entreprise malagasy, Telma tient à marquer la fête nationale aux côté de tous les Malagasy.
Partenaire N°1 de tous les moments importants de votre vie, Telma change radicalement la vie
d’Eline BREGERA, une abonnée TELMA certifiée venant de Morondava. Ce jeudi 22 juin, les clés de
sa nouvelle voiture lui sont officiellement remises des mains de Patrick PISAL-HAMIDA,
Administrateur Directeur Général de Telma Madagascar à la Galerie Zoom Ankorondrano.
Eline BREGERA est l’heureuse gagnante de la campagne d’identification SIM pour laquelle les
abonnés Telma certifiés dans tout Madagascar, ont été éligibles. D’une valeur de 40 millions
d’Ariary, la voiture BAIC A 115 vient récompenser l’abonnée pour son enregistrement ainsi que
pour toute la confiance et la fidélité qu’elle voue à Telma.
Carte SIM activée au mois de mars 2013 à Morondava, Eline BREGERA ouvre un compte MVola en
avril de la même année à Tanà d’où la certification automatique de sa carte SIM. « La campagne de
communication massive de Telma sur l’importance d’être identifié m’a une nouvelle fois poussé à
vérifier si j’étais bien certifiée. J’adresse tous mes remerciements à Telma pour avoir démontré que
ses clients sont vraiment les N°1 » s’est-elle exprimé à l’issue de la cérémonie.
Dans le cadre de la même campagne, plus de 100 téléphones ont été distribués aux abonnés Telma
certifiés se trouvant à Antananarivo, Tuléar, Fianarantsoa, Ambatondrazaka ou encore Mananjary,
Antsohihy, Moramanga… afin de les remercier de s’être identifiés et d’être fidèles à Telma.
Ce jeudi 22 juin, les cinq (5) derniers abonnés Telma certifiés à bénéficier de ces cadeaux, reçoivent
respectivement un (1) Telma F1+, un (1) Touchy +, et trois (3) Telma Wi-Like 3G+, en guise de
reconnaissance pour s’être identifiés.
Telma poursuit sa campagne d’identification SIM à l’endroit de tous les abonnés. En effet,
conformément à la règlementation en vigueur, chaque carte SIM doit clairement correspondre à
une identité prouvée.
Telma renouvelle son appel à tous ses abonnés, où qu’ils soient à Madagascar, même dans les
endroits les plus isolés, à procéder à l’enregistrement de leurs cartes SIM en Telma Shop, Telma
Kioska, auprès de tous les points de vente indiquant « SIM amidy ato», des points marchands
MVola ou de nos animateurs déployés dans tout le pays. Il suffit de se présenter muni d’une Carte
d’Identité Nationale et de procéder à la certification, une opération entièrement gratuite.
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