COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Antananarivo, le 13 juin 2018
BAOBAB+ ET MVOLA S’UNISSENT POUR FACILITER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE SOLAIRE À
MADAGASCAR !

MVola, la 1ère la première solution de paiement par mobile à Madagascar et Baobab+, l’un
des principaux distributeurs de kits solaires en Afrique de l’Ouest et à Madagascar se sont
unis pour accélérer le déploiement de la révolution solaire dans la Grande île.
L'énergie solaire est une opportunité exceptionnelle pour les foyers ruraux n'ayant pas
accès à l'électricité. Baobab+ propose des facilités de financement innovantes avec MVola,
notamment à travers une offre “Pay-As-You-Go” (PAYG) pour les kits solaires. Cette offre,
permet de lever le frein majeur du prix et de rendre les produits accessibles aux personnes à
faibles revenus en s'adaptant à leurs habitudes de dépenses. Après un dépôt initial
équivalent à 30 000 ariary, le client réalise des paiements journaliers ou hebdomadaires via
MVola, en fonction de ses capacités. Chaque paiement via MVola permet au client d’utiliser
son produit (a minima pendant 24H) et d’en devenir un peu plus propriétaire. Après avoir
effectué un la totalité du paiement, il devient propriétaire du produit qui se débloque alors
définitivement.
La durée moyenne de remboursement est d’une année, ce qui permet par la suite au foyer
de réaliser des économies sur ses coûts énergétiques et d’investir, par exemple dans leurs
activités professionnelles. L’accès à l’énergie solaire a un réel impact sur la vie quotidienne :
● augmente de 75%* le temps d’étude des enfants
● augmente de 25% les revenus du foyer
● 94% des utilisateurs se sentent plus en sécurité
● 84% des utilisateurs notent une amélioration de la qualité de l’air
● Offre digital
● Inclusion financière
Grâce à ce nouveau partenariat entre Baobab+ et MVola, les clients Baobab+ peuvent
désormais rembourser leurs kits solaires avec MVola où qu’ils soient à Madagascar, quand
ils le souhaitent, et sans aucun frais supplémentaire !

“ Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat, qui va simplifier encore un peu plus
l’expérience client, et nous aider à déployer davantage notre offre PAYG à travers tout le
territoire malgache et ainsi permettre au plus grand nombre d’accéder à une énergie solaire,
abordable et de qualité pour tous ! Baobab+ prévoit d’équiper 1 million de bénéficiaires d’ici
5 ans à Madagascar et l’Afrique ” Olivier Mutsaerts, directeur Baobab+ Madagascar.
MVola met au profit de Baobab+ toute son écosystème et son expérience en tant que
première solution de paiement d’argent par mobile à Madagascar. Plus de 80% de la
population malagasy est couverte par le réseau mobile Telma, il est donc tout naturel que
MVola soit le choix N°1 pour le projet d’électrification de Baobab+ au profit des Malagasy.
De plus, un menu MVola a été mis en place pour Baobab+, il suffit de composer le
#111*1*5*9#. L’expérience client est facilitée, les abonnés effectuent leur remboursement
de manière simple, immédiate et surtout sécurisée.
-

Simple : avec MVola, pas besoin de déplacement
Immédiat : le code de recharge est envoyé instantanément par SMS
Sécurisé : toutes les transactions sont validées par un code secret

« MVola participe à l’électrification de tous les foyers Malagasy. Grâce à MVola, les
ménages les plus isolés mais aussi urbain pourront se doter de kits solaires avec un petit
budget. La mise de départ pourrait même être obtenue par MVola Avance ! » Matthieu
MACE, Administrateur Général Telma Money
À PROPOS DE BAOBAB+ :
Baobab+ a été lancé fin 2015 par le Groupe Baobab / Microcred, un des leaders dans
l’inclusion financière digitale. Le Groupe Baobab offre des services financiers simples et
faciles d’utilisation à plus de 700 000 clients (principalement à des particuliers, des micros et
petites entreprises) en Afrique et en Chine. Baobab+ agit dans les domaines de l’accès à
l’énergie et au digital à travers la commercialisation et le financement de produits innovants
accessibles à tous, au Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire et à Madagascar. Baobab+ distribue des
kits solaires et compte à ce jour plus de 85 000 clients.
Pour en savoir plus : www.baobabplus.com
À PROPOS DE MVOLA :
Pour MVola, ce partenariat illustre son ambition de simplifier l’inclusion financière de tous
les Malagasy. Ce sont plusieurs services innovants qui ont déjà été développés par MVola :
achats de crédits, paiements en ligne, paiement de factures, transfert d’argent, le MVola
Wallet to Bank/ Bank to Wallet et aujourd’hui avec MVola Avance, la possibilité de

demander une avance jusqu’à 500.000Ar et d’épargner avec des services financiers toujours
plus simples, immédiats et plus sécurisés.
Pour en savoir plus : www.mvola.mg
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