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Un événement dédié à la mise en relation directe entre les producteurs / transformateurs / expor-
tateurs / utilisateurs de matières premières végétales cultivées, récoltées, cueillies, transformées, 
issues des terres Malgaches et les acheteurs nationaux et internationaux des filières : Papam, 
santé & bien-être, cosmétique, ingrédients et compléments alimentaires, énergies renouvelables, 
matériaux et sous-produits à partir du végétal dans le respect d’un « sourcing durable ».
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Madagascar présente des opportunités considérables de « sourcing » et de développement d’innovations autour 
d’ingrédients naturels avec un haut degré d’endémicité d’espèces. 
La structuration de filières qualitatives, durables et performantes est une priorité soutenue par le gouvernement 
malgache pour permettre au secteur agricole de diversifier la production et sécuriser les débouchés. 
Cette stratégie se révèle un atout essentiel de l’Etat malgache pour répondre aux nouvelles exigences du marché 
international des matières premières végétales à usage cosmétique, mais pas que, et assurer la compétitivité des 
productions à l’export (qualité de la matière première, traçabilité, résilience, durabilité des cultures…).

DÉVELOPPER LES FILIÈRES VÉGÉTALES MALGACHES

PAS SEULEMENT UN CONGRÈS
Lors de l’événement, différents acteurs nationaux et internationaux représentant diverses filières industrielles, 
œuvrent dans ces chaines de valeur végétales, porteuses de l’économie verte, afin de contribuer au développe-
ment économique de Madagascar.
Outre les expositions de stands, les conférences, les échanges professionnels, les rencontres avec les 
partenaires et les visites d’entreprises, lors de ce congrès, organisé par FESTIV Group, c’est tout un réseau qui 
œuvre avec l’objectif de concerter entre les parties prenantes pour l’élaboration de feuilles de route sur le 
développement de la filière végétale durable, afin de présenter les orientations nationales inclusives sur la 
valorisation des ressources végétales provenant de Madagascar. 

     

UN BILAN JUGE POSITIF
MALGRÈ UN CLIMAT INTERNATIONAL MOROSE
En plein Covid, des prémices d’un situation économique internationale préoccupantes, des vols longs courriers 
limités à des prix excessifs, des hausses dans tous les domaines, plein de raisons, pour que certaines entreprises 
internationales, alors très intéressées, ne se déplacent.
Malgré cela, le succès de cette édition 2022 a confirmé un intérêt certain pour ce rendez-vous incontournable 
entre la présentation des nouveautés et le face à face entre exposants et acheteurs internationaux.

LES COMMENTAIRES DES EXPOSANTS
45 EXPOSANTS, représentant plus de 75 marques ont participé à la première édition en juin 2022
77% Jugent « très bon » et « bon » la qualité de leurs contacts.
91% son favorable pour passer iniM sur 3 jours au lieu de 2 pour avoir plus d’occasion et de temps à consacrer 
aux visiteurs, souvent absorbés par les conférences et leur programme personnel.
82% confirme que le format de congrès/exposition réservé uniquement aux professionnels doit être conservé et 
protégé.
95% ont pris conscience du potentiel représenté par les acheteurs internationaux et qu’iniM annonce de très belles 
perspectives lors des éditions suivantes pour leurs activités.
79% ont assuré revenir en 2023 pour soutenir un événement qui sera leur rendez-vous incontournable pour 
présenter leus innovations synonyme d’un développement dans les filières végétales.

LES COMMENTAIRES DES CONGRESSISTES
103 CONGRESSISTES représentant plus de 62 entreprises ont participé à iniM 2022  
90% Souhaite des rencontres entre entreprises, sans emprise, permettant des débats objectifs et transparents 
nécessaire pour faire avancer leurs filières.
85% Ont trouvé que les thèmes abordés ont été, pour eux, source d’étonnement tant les sujets au programme  
étaient mal ou jamais traités à Madagascar.
59% Trouve très encourageant les présentations par le ministère de l’environnement, synonyme d’ouvertures 
administratives bénéfiques pour le développement économique de leurs entreprises.
70% Confirme qu’un tel congrès fait avancer les choses à tous les niveaux et était nécessaire à Madagascar.
62% Juge le haut-niveau des intervenants nationaux et internationaux sérieux, crédible et indispensable au succès 
d’un tel événement.

Les entreprises malgaches de :
CULTURES : Cacao – Café – Cannelle – Canne à sucre – Gingembre – Girofle – Vanille – Litchis - Poivre noir – 
Poivre sauvage – Baie rose – Curcuma – Vétiver – Etc...
FLEURS - Allamandas – Aloes – Azalées – Bougainvilliers – Hibiscus – Orchidées – Pervenches – Frangipaniers 
– Etc...
FRUITS - Ananas – Arachides - Banane – Corossol – Citron – Figue de barbarie (Raketa) - Orange – Grenadelle – 
Tamarin – Pistache – Noix de cajou – Noix de coco – Etc...
PLANTES – Plantes vertes – Terrestres – Vasculaires – A graine – A fleurs – Gymnospermes- Etc...
PLANTES AROMATIQUES - Thym -Laurier – Basilic – Persil – Menthe – Oignons verts – Combava – Etc...
MIEL - Issus de leur environnement - ALGUES - Issus de leur environnement - CHAMPIGNONS - Issus de leur 
environnement - DÉCHETS VÉGÉTAUX - Issus de tous les produits exposés.

Les professionnels nationaux et internationaux de :
INDUSTRIE DERMOCOSMÉTIQUE - Produits d’hygiène, d’embellissement de la personne et de bien-être - 
Parfumerie - Huiles essentielles – Soins du visage - Anti-âge - Maquillage - Soins du corps - Soins des cheveux – 
Etc...
INDUSTRIES DE SANTÉ & BIEN ETRE - Prévention, diagnostic, traitement des pathologies - Pharmacie – 
Parapharmacie - Dermatologie – Phytothérapie - Diététique - Nutrition - Médecine douce - Homéopathie – Confort 
de la personne – Etc...
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE - Protection des cultures – Matières premières végétales issues de l’agriculture 
et aquaculture – Ingrédients et Arômes – Fruits frais et secs - Additifs et Compléments alimentaires – Nutraceu-
tique (produit à base d'aliments mettant en avant les effets positifs, réels ou affirmés, sur la santé) - Etc...
ÉNERGIE RENOUVELABLE – bio carburants – bio alcool – bio masse – Etc...
MATÉRIAUX – issus du végétal dans la construction – l’isolation – Etc...
SOUS PRODUITS – issus des déchets végétaux – Etc...
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT - Échantillons d'extraits végétaux pour évaluation - Banques d'extraits 
végétaux pour criblage - Chimie - Phytochimie - Technologies de séparation - Formulation - Ingrédients de 
formulation - Analyse - Toxicologie et aspects réglementaires – Etc...

EXPOSANTS & PRODUITS EXPOSÉS

CONGRESSISTES & VISITEURS

DES PERSPECTIVES ENVIRONNEMENTALES ET
ADMINISTRATIVES DANS UN FORMAT ÉCONOMIQUE DURABLE.
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Lees eentretrepriprises malgaaches de :
CULCUL RTURES : Cacao – Café – Cannelle – Caannenn  à sucre – G– Gingingembembre – G– Giroirofleflee –– VanV ille –e – LiLitchtc siss - Poivvrere noinoir –r – 
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Tamarin – Pistaacheche –– NoiNoix dx de ce cajoajou –u – Nooixix de cococo – Ettcc...
PLANTES – Planttes es ververteste –– TerTerresstretress – Vascsculaires –– A graine – A fleurs – GyGyGymnospermermes- s- EtcEtc...
PLAPLANTES AS AROMROMATIATIQUEQUES -S - ThT ym -La-Laurier – BBaasilic – PerPerssil – Mene thehe –– OigOigOignonnonnons vs verte s – Coombambavava a – Etc...
MIEMIEL -L - IsIssussus dede leeur ur envenviroironnennemene t - ALALGUES - IsI susu dede lel ur envvironnennenemment - CHCHAMPMPIGNIGNONSONSO -- IssIssus de leuur rrr
enviroronnemenment - DÉDÉCHECHETS TS VÉGVÉGÉTAÉTAUX - I- Issus s s de te tousous leess produitts es expooséssés.
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iniM 2023 s’appuiera sur ses partenaires internationaux et nationaux, chacun leader dans son domaine, pour s’implanter sur toute la 
zone géographique de l’océan Indien du Sud-Ouest afin de valoriser l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances 
traditionnelles à Madagascar, ceci, pour toutes les filières confondues, issues d’un «sourcing» végétal.

MEDD - Ministère de l’environnement et du développement durable A mené, lors de l’édition 2022, de 
nombreuses actions pour faire connaître les différentes législations autour de l’exploitation, la valorisation et 
la commercialisation de ressources naturelles en vigueur au-delà des frontières de Madagascar. Des actions 
de responsabilisation par rapport à l’environnement ou la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
qui insistent sur l’Accès et le Partage des Avantages, principalement la redistribution des avantages 
économiques dans les actions de conservation au niveau local.

COSMED - 1er réseau représentatif des 
acteurs de la filière cosmétique en France, 
un acteur incontournable comptant 967 
TPE-TPI du secteur cosmétique. 

INNOV’ALLIANCE - Pôle de 
compétitivité de la Naturalité et du 
Végétal. Un réseau de 450 acteurs/entre-
prises. Un positionnement unique dans 

QUALITROPIC - Pôle de 
compétitivité Réunionnais, se 
positionnant sur le secteur de la « 
bioéconomie des Outre-Mer », 
c’est-à-dire sur la production et 

CCI MAYOTTE fait partie du réseau des Chambres 
de Commerce et d’Industrie représenté par la CCI France 
au niveau national. Le pôle développement économique et 
international de la CCI mène depuis 2021 un projet inter- 

GEHEM - Groupement des Exportateurs d’Huiles 
Essentielles, extrait et oléorésine de Madagascar est un 
groupement d’Intérêt Économique, fruit de l’union des exporta-
teurs d’Huiles Essentielles pour la promotion de la filière Huile 
Essentielle à Madagascar et à travers le monde. Aujourd’hui le 
groupement compte plus de 70 sociétés membres répartis 
dans tout Madagascar. Son objectif majeur est de faire de la 
filière huiles essentielles, le pilier de l'économie verte pour le 
développement de Madagascar. Le GEHEM vient d’adhérer, à 
la suite de leur rencontre lors d’iniM 2022, à la cellule « huiles 
essentielles » de COSMED. Il a été accueilli à la majorité de 
ses membres.

LABEL CBD - Bureau d'études de 
Sourcing d'ingrédients naturels, référence 
pour l'accompagnement des travaux de 
recherche et développement ainsi que 

UN RAYONNEMENT GÉOGRAPHIQUE DANS L’OCÉAN INDIEN DU SUD-OUEST, POUR
CONFORTER SA POSITION D’ÉVÉNEMENT UNIQUE RASSEMBLANT TOUTES LES FILIÈRES
VÉGÉTALES, AVEC DES PARTENAIRES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX MAJEURS

Ses membres sont la première cible pour « sourcer » à Madagascar. Les contribu-
tions et prises de positions règlementaires et scientifiques de COSMED sont 

reconnues internationalement. 

les filières : Agriculture et Alimentation, Ingrédients santé et compléments alimentaires, 
Cosmétique, Parfums et arômes a pour objectif de créer des synergies, contribuer au 
développement de solutions innovantes et favoriser l’émergence de la Naturalité dans 
notre société. Le pôle a pour mission d’accompagner le développement de projets de 
R&D et de soutenir les entreprises dans leur croissance

l’exploitation de toute ressource tropicale d’origine végétale, terrestre ou marine, 
alimentaire ou non-alimentaire ou considérée comme un coproduit ou un déchet. 
QUALITROPIC a pour vocation d’accompagner ses adhérents dans la conception, le 
développement et la mise sur le marché de produits et services innovants dans les 
domaines de l’agriculture et agro-transformation, Matériaux biosourcés et Chimie 
verte dans le strict respect de la préservation de la biodiversité et des principes 
d’économie circulaire. QUALITROPIC est impliqué dans le projet « Comptoir des 
PAPAM » sur La Réunion, Seychelles, Maurice et le Mozambique.

régional nommé « Comptoir des PAPAM » pour le développement des filières liées à la 
valorisation de la biodiversité végétale, richesse principale des îles de la région avec un 
fort potentiel économique. Ce projet, soutenu par l'Europe, vise à structurer la filière 
PAPAM (plantes à parfum aromatiques et médicinales) et d'amener une montée en 
compétences des acteurs économiques au travers un travail collaboratif entre Mayotte, 
les Comores et Madagascar. L'objectif est de valoriser les PAPAM dans les domaines 
cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. En accord avec le schéma régional du 
département, la stratégie cluster permet d’impulser une dynamique de développement sur 
toutes les chaînes de valeur. Ce projet s'inscrit dans une démarche régionale à l'échelle 
de 6 territoires du Sud-Ouest de l'océan Indien (Mayotte, Madagascar, Comores, La 
Réunion, Maurice, Seychelles).

l'approvisionnement de matières premières végétales à Madagascar. Depuis 2012, la 
société met à profit son expertise et ses compétences dans le domaine pour le compte 
de grands noms de l'industrie cosmétique. Au niveau local, Label CBD est engagé 
auprès des associations, ONG et entreprises privées dans la valorisation durable des 
ressources naturelles locales et la conservation de la biodiversité à travers l'appui à la 
structuration, l'assurance qualité, la traçabilité, la transformation et les certifications.

Jean Marc GIROUX
Docteur en Pharmacie - Président de COSMED
La première édition du salon INIM a permis à Cosmed et au 
Consortium huiles essentielles de mieux connaître et se rapprocher 
des producteurs d’HE de Madagascar. Ceux ci sont  désormais 
représentés officiellement par le GEHEM au sein du CONSORTIUM 
HE qui regroupe 90% des acheteurs français d’HE à usage 
d’aromathérapie. Nous serons là à INIM 2023! 

Angélique GAJAHI - Responsable Filière PAPAM
Pôle Développement Economique et International
« Notre participation à iniM a été très enrichissante pour une 
ouverture régionale de nos travaux sur la valorisation de la 
filière des PAPAM. Cette synergie est importante et pourra être 
l’axe d’une mobilisation partenariale élargie suppérieur pour 
le développement des filières végétales malgaches».

Julien Marquès
Chargé de mission marketing et communication
Pôle de compétitivité - Competitiveness cluster
« La première édition du salon iniM a répondu aux 
attentes de notre pôle et à ceux de nos adhérents 
présents dans notre délégation. Nous serons présents 
lors de cette deuxième session en 2023 ! «

Saroy RASOLOSON - Gérante
IniM, pour sa première édition, nous a démontré encore 
plus de potentiel de développement d'un réseau d'acteurs 
travaillant sur la valorisation des ressources malgaches 
qui serait profitable pour les populations. Un premier pas 
qui ne peut être qu’amplifié par une seconde édition.

Gilles FAYARD
Directeur général Innov’alliance.
Parce qu’iniM ce n’est pas que la cosmétique mais un salon 
unique qui met en relation  le secteur agricole, distribu-
teurs et acheteurs pour la valorisation du végétal. RAKOTOSON Nirina Olivier

Président du GEHEM
"iniM a été l'occasion pour notre groupement de 
développer sa notoriété au niveau international"

VALAMADA est une Association française 
réalisant des opérations solidaires et durables 
pour recenser, soutenir et faire connaître les 
producteurs de matières premières végétales : 

cultivées, récoltées, cueillies, transformées issues des terres de Malgaches.
VALAMADA est l’outil d’iniM, tant pour assister les producteurs locaux et/ou exporta-
teurs que les industriels internationaux en recherche de contacts, produits, nouveau-
tés. VALAMADA peut effectuer toutes formes d’études demandant des recherches sur 
le terrain. 

Nous menons des actions de soutien aux populations en 
leur trouvant des acheteurs pour toutes les initiatives 
qu’ils prendront à cueillir, cultiver, transformer des 
produits issus de l’agriculture malgache. IniM est un des 
merveilleux outils sur lequel nous pouvons nous appuyer.

Nathalie MUNOZ – Responsable du marché Océan Indien
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AKAKOTOOTOSOSON Nirinrinaa OlivierRARA
ésident du GEHEMPré
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TROPHÉE DE L’INNOVATION

Les sujets abordés, en cours de validation : Le point focal national du protocole de Nagoya au sein du 
ministère de l’environnement et du développement durable nous présentera, en avant-première, les 
arrêtés sur les règles APA (l’Accès et Partage des Avantages) qui seront officiels dans les semaines 
qui suivront iniM 2023 - Les services concernés du ministère de l’environnement, accompagnés par 
des experts des douanes et de transit, aborderont les mécaniques administratives d’exportation des 
produits transformés issus du végétal malgache - COSMED, et INNOVALLIANCE, accompagnés de 
leurs experts respectifs, parlerons des nouvelles règlementations de fin 2022 et les menaces 
règlementaires à venir – QUALITROPIC, et la CCI MAYOTTE nous dresserons un bilan de leurs 
actions respectives - Le GEHEM (Groupement des exportateurs d’huiles essentielles extraits et 
oléorésines de Madagascar) nous fera part de leurs échanges et bien faits suite à leur adhésion au 
contorsion des huiles essentielles de COSMED – Les bailleurs de fonds de l’agribusiness et leurs 
opérationnels terrain à Madagascar nous ferons part de l’effet durable des opérations déjà fiancées, 
celles en cours et leurs prochains soutiens – La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
application dans les filières du végétal – Les nouvelles filières : Compléments alimentaires & 
nutraceutique, énergies renouvelables, matériaux et sous-produits issus du végétal ; comment les 
aborder et rencontrer des partenaires demandeurs – Suivez sur notre site www.ini-madagascar.com 
les sujets à venir en complément comme l’intervention de TRANSPARENCY INTERNATIONAL sur les 
filières historiquement installées à Madagascar.

Beaucoup d’entreprises exportent depuis de nombreuses années. Sont-elles prêtes à répondre aux 
obligations règlementaires internationales/européennes à venir, sont-elles informées des évolutions 
mêmes présentées et mises en place par le gouvernement suite à la première édition d’iniM ?
Elles restent sur les anciennes contraintes administratives et fiscales. Une clarté sur ces contraintes 
est nécessaire au développement économique de toutes les filières de matières premières végétales 
à Madagascar. iniM 2023 organisera un programme de « mise à jour » des règles d’exportation.

Toute l’équipe d’iniM travaille pour apporter, sur son événement, les meilleures solutions « one to one 
» en proposant en 2023, en plus de sa partie congrès, sa surface expo, des rendez-vous planifiés et 
privés entre fournisseurs et utilisateurs. Suite à la demande des entreprises internationales, soit plus 
de 2 000 adhérents de nos structures partenaires européennes, des rendez-vous privées, gérés par 
l’organisation d’iniM, seront planifiés dans le cadres des 3 jours de congrès entre les entreprises 
malgaches, qui se seront faites recensées, souhaitant rencontrer des industriels internationaux dans 
les secteurs Papam (Plantes à parfums, aromatiques et médicinales), santé & bien-être, cosmétique, 
ingrédients & compléments alimentaires, énergies renouvelables, matériaux et sous-produits.

Le trophée de l’innovation sera repris en 2023 avec plus de moyens et partenaires. L’objet de ce 
concours reste le même et devra présenter des plantes issues des terres malgaches, endémiques et 
non exploitées entrant dans les connaissances traditionnelles malgaches. (Pour se soigner, protéger 
son corps, s’embellir, aromatiser, construire). La plante doit exister à l’état sauvage, non exploitée en 
plantation actuellement - La plante ne doit pas être dans une filière végétale reconnue actuellement 
- Les qualités de la plante doivent faire partie des connaissances traditionnelles malgaches - La 
plante doit posséder des qualités actives connues mais jamais développées - La plante peut être 
exploitée en plantation pour un développement industriel - Apporter les atouts agricoles de la région 
pour son exploitation - Démontrer son potentiel économique et les retombées sur la population.
L’objectif parallèle à ce concours en plus de faire connaitre plante et producteurs est d’établir un 
annuaire des plantes avec ses producteurs, ses régions et éléments actifs.

iniM 2023 sera organisé, tout comme en 2022, au sein du RADISSON BLU situé, à Antananarivo 
Water front, proche du centre-ville, dans un écrin de verdure au bord d'un lac et d’un centre commer-
cial moderne offrant un espace de calme loin du brouillon urbain. Ses structures parfaitement 
adaptées au format de l’événement offrent les services nécessaires d’accueil et de confort, comme 
l’hébergement et la restauration des congressistes, ce qui leur permet d’être 100% au cœur des 
échanges et ne manquer aucune opportunité de contact.

Les dirigeants du groupe FESTIV ont créé plus de 50 événements en France et à l’international. Salons, congrès, conférences professionnelles ou destinées au grand public, à titre de conseil, de 
prestataire ou dans le cadre de ses manifestations propres.
Depuis plus de 20 ans sa structure Malgache, alors tournée vers des événements d’ordre touristique comme le Festival des Baleines à Sainte Marie ou le Lemur Trophy, raid amical à la découverte 
de lieux les plus « oubliés » de Madagascar, lieux même du potentiel végétal du pays.
FESTIV, avec iniM, montre, son savoir faire et performances européens dans le B to B. Un projet de longue date dans les cartons des dirigeants qui s’avère être un événement attendu et nécessaire 
pour l’identification et la valorisation des filières végétales dans les territoires de l’océan indien du sud Ouest.

2023

LES ORGANISATEURS

UNE ADRESSE PRESTIGIEUSE

DES RENDEZ-VOUS PLANIFIÉS «one to one»

PROGRAMMES DE FORMATION

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

LES STANDS

iniM rajoute une journée et passe sur trois jours pour laisser plus de temps aux congressites pour 
échanger avec les exposants. Avec un objectif maintenu de cinquante acheteurs nationaux et 
internationaux  représentant plusieurs millions d’Euros de potentiel iniM. 2023 offre plus d’oportunités 
aux producteurs, transformateurs et exportateurs de montrer leurs innovations et potentiel de 
production. Les stands resterons leurs vitrines dans des dimensions toujours limités à des prix 
compétitifs pour y accueillir leurs contacts qu’ils auront rencontrés également en participant au 
congrès avec ses divers moments conviviaux comme les pauses café, déjeuners et animations en 
soirées.  

TTRRROOOPPHHHHÉÉÉÉÉEE DDEE LL’’’’IIIINNNNNNNNOOOOOVVVAATTTIIIOOOON

Les susujetjets as aborbordésdés, en cn coours de valia dation : : Le Le poioioint n focal national du protocolee ded Naagoyg aa au sein du 
minminiistèrere dede l’l’environnement et du déveév loploppemementnt durable nous présentera, een an vannt-prememièrière, les 
arrrêêtés ss ur les règlegles As APA PA (l’(l AccAccèsès etet ParPartagtage d des AAvantages) qui seront officiels ds danss les ss emmaines
quiqui suuivivront iniM 2022023 -3 - LeL s services cconcernrnés és duu ministère de l’environnement, accaccompagnagnés é parpa  
desd  experts des dodouanuanes es et t de traansinsitt, aboaborderderonro t lles es mécaniques administratives d’ed’expoxportaatiotion ddees
prroduiu ts transformés issus dudu véggétaétal mmalgalgachache -e COOSMSMEM D, et INNOVALLIANCE, accomppagnagnés és dede
leeursrs expexperts respectifs, pparlarleroeronsns desdes nouvuvellelles rrèglègllementations de fin 2022 et less memenacaceses
rèrèglememententairaires es à veninir –r – QUQUALIA TROOPIC, et lt la Ca CCICI MAYMAYOTTE nous dresserons un bilanan de leleurrs
actions respesppectecte ives - LeL GEGEHEMHEM (Groupement dedes es xpoxportart teurs d’huiles essentielles exextratr itsts ete  
oléo orésines s de de Madagascar) nous ffferaer papart de leurs échhangangeses s et bien faits suite à leur adhhésiésion on auau
conc torsion d des huiles essentielles de e Ce OSMSMED – Les bailleursurs dedd  fonds de l’agribusiness etet leursrs 
opopératrationionnelnels tterrer ain à Madagascar nousouso ferons ps parta  de l’effet t durdurabla e des opéo rations déjà fianccéesées,,
ceellese  en cours et leurs prochains soutouutienie s – La resposponsansabilb itété sociétale des entreprises (RSRSE))
appap lication dans ls es filières du végétal –l – LeLes nouuvelles s fifilièriè es : Compplémé ents alimentaires & &
nuutraceutique, éneénergies renouvelables, matatériaux etet sous--produits issus s dudu végvégétaétal ; comment les 
abbordeer er t renccontontrere  des partenaires demandeurs –– SSuiveezez sur notre sitee wwww.ini-ni-madma agascar.com
less sujetets às veenir enen complément comme l’intervention on dde TTRANSPARENCYY INI TERTERNATNATIONI AL sur les
filièrèreses hishistortoriquq emement installées à Madagascar.

BeaBeauucoup d’entreprises exportent depepuisuis ded  nombbreusses années. Sontt-ele leses prprrêtêtes à répondre aux
oblobligaigations règlementaires internatiionaonalesles/européennnesnes à venir, sont-elless informées des évolutions 
mêmmêmes es présentées et mises en placce pe parar le gouverrnemn eent suite à la preemièmière édition d’iniM ?
EllElles es restent sur les anciennes contraaintees administrrativees et fiscales. Une ce larté sur ces contrainten s
eest nécessaire au déveloe ppement éécoconomimique de touteu ss les filières de maatiières premières vévégéttaales
à Madagasascarca . i. iniMniM 202023 23 orggo ania sersera ua n pprogro ramme dde « m« ise à jour » dedes rs règlè es d’ed’expoxp rtaation.

Touute l’équipe d’iniM travaille ppouour apapporporter, ssur ur sonso évévénnemenment, lesles memeilleures sololutiu ons « onene to ono ee 
» en proposant en 2023, en pluplus ds de s sa pa partartie ie conconggrès, saa surrfacface expo, des rendezez-vo-vous s plaplanifnifiés etet 
privés entre fournisseurs et utilisatteurs. Suite à la ddemannde deses entntrepreprisrises e intin ernatiationaalesle , ssoitoit plus 
de 2 000 adhérents dede nos structures partenain res européenéennesnes, dess rendez-vo-vousus privées,s gérés és parpar 
l’organisation d’iniM, seront nt plap niffiésiés dans le cadres dees 3s 3 jojoursr dede congrèsès entre lesle enentretr pririsses 
malgaches, qui se seront faites recensén es, sosouhauhaaitataitant ntn renenconco trerer dr des indindustustririels s intnternernatiationaonaux ux dana s 
les secteurs Papam (Plantes à pà parfa umsms, aromatiques es et mmédiédiicincinaleal s)s), s, santantan é && bibien-en--êtrêtre,e, cosco méttiquiq e, 
ingrédients & compléments as alimlimententairaires,eses  énergies renououvvelablablees, maatértériauiaux ex t ssoous-prproduoduitsits.

LeLeLee e ee trotrophéphée de dde de lle le l’in’i’ininnnovnovn atiationon sersera ra reprep is enen 202202022023 a3 a33 vecvec plplusus de e e moyymm ens et partenainainaiairesesesesrr L. LLLL’ob’ob’obbobbbjetjetjetjetjejej dde ceccec  
ccconconcono cououcoucoursrsrs rs resrr te te le le mêmmême ee et dt ddt devrevre a pa présr enten erer desdesdesesddd plplantantes es isissi uess dded s terres malgacacachhesh , endémiqmiqquesuesesues etete  
nnonn exexplooitéitéeses ententtrannt dt ddansans lelees cs ccconnonnnnaisaa sannceceseses traditionnelles mmmalgalggacha es. (Poo(Pour urur u se se sese soisosoisoignegngng r, proprorotégtégtéger er err 
son cocorprps, s, s’em’embelbellirlir, a, aaromromatiatiserser, c, cconsonsnstrutruireirere)). LLa plante doioit eet eexisxisxistertertertee à à l’étattattattat sasauvauvauvauvagege,ge,ge, nnnonon eexplxplxplxp oitoitoitoi éeée enenenen
plap ntatiotion an ctuct elle emeement nt t - L- La pa planlante te nene doioidodo tt pt asas être de dansanana unnnne fe fe iliilièreèreèreèreère vévévvégétgététgétalealealeale rererer conconconconc nnuenuenue acaca tuetuetueuellelllellementt tt 
- L- Les quaqualitlillités és éés de de la plaplaantenten dodoiveivent faiaire partie deedes connaiisissanncesc trtrtrtradidadad tionneneneneellelleeelles ms malgggacacachaches - La
plaplanten  doit posssésésédder eree desssse ququalialitéss acactivvves es conconc nueueuenuu s mais jaammaimm s dddéveévév loppées - LaLaa plantantntnte pe pe peuteuteuteut êtêtêtê rererere
exploitée en plantation n n ppouppopouo r ur dn dn éveeloploplopppempempepemmmentententent ininindustriel - AAppopp rteer les atouts agagricicricriccoleoleolees dss de l lle la ra raa égiégionon
pour son exploitation - DémDémDé ontntntrerrerrerrer sososooson pn ppn poooteoteetentinntin elelelel éécoééé nomique  eet lt es s retrerere ombées suuur lla pa pa pa popuopuopuopulatlatlationonion..
L’objectif parallèle à ce concoururs es es es een pn n n ppluusluslus dededede fafafafaaire connaitrree pe pe lante tete te et etee proprproproducducd teuteuteueursrsrs rs esest d’établir un
annuaire des plantes avec ses producducducteuteuteuteut rs,rs,rss, sses s régions et éélélélémeém ntstsss acacacactiftifs.s.s

iniiniM 2M 02323 sera organianisé,s toout ut comcomme me enen 02202022, 2 auau sesein du RRADISSOON BN BLU situé,ué, à à AntAntanaananarnarivoivo 
Watater frofront, proche du ccente ree-ville,e, dadans ns un écrécrinin de e verv durre ae au bord d'unun lacl ett d’d’un cene tretr  commemer-
ciacial ml odeerner  offrant unn esppace dde cacalmelme looin du brob uiluillonlon urbain. SeSes ststructurtureses parrfaifaitemementent 
adaptéptées es aau format de l’l’événemementnt offreent n les services néécessaisa res d’accac ueil et dt de ce confortort, c, commomme e 
l’hébergeg ment et la rresestauratiion desdes cocongrgresse istes,s  ce qui leur permet d’êtêtre 10010 % au ccœurœur dedess 
échangngese et ne n manqquer aucunene oppopporto uniitété de de concontacta t.

LesL  dirigeanantsts dududu grgroupe FEF STISTIV oV nt t crécréé pplus de 50 évé énements en Francece et à l’iintenteternatioionalnal. S. Saalons, coongrngrès,ès, coconfénférenrencesces prp ofeofessionnelles ou destinnéesées au grand pupubliblic, c à tà tititre de ce conson eileil, d, de e 
preprestatataitairere ouou dans ls s e ccadrad e de de se ses mmanifestastatiotions proprer s.
DepDepuisuis plplus us s de d 20 ansans sas ststructurre Me aalgachhe, e, aloalorrs touo rnée vers des événemeements d’d ordordordre e touo risistiqueue comme m le FesFe tivval des Baleileinesnes à Saintentt MMarie ouu lele LeLemurmur TrTrophophp yy, rairaid ad amicm al à la ddécoouveuverterte 
de de liel ux x leses plus « oooubliés » deded MMadagdagascscar,ar, lilieuxeuxx mêmm me m du pototentnte ielie  végéttalal dudu payays.s.
FESFESTIVTIVIV, a, avvec iniM, montre, sons sasavoir ffairaire ee et t pperfrformormancances eururopéopéense  dans ns n le le B tB to Bo B. UUn pn projro et t de de longuegue date danns ls ess carcarca tons ds ds es dirigegeantants qs quiui s’avère être un événenemenment at attettendu ett nénécescessaisaire re 
pouour lr ll’id’id’identntification ete  la valoroo isation dess fillièrièrères es végvégv étaé less dans s leles teerritoireses dede l’’océocécéananaa indindien dudu sud Od Ouest.

LESS OOOORRRRGGAAANNNNIIIISSSSAAAAATTTEEEUUUURRRRRRRSSSSSS

UUNNE ADDRRESSSSE PRREESSTIGGIIEEUSSEE

DDEESS RREENNDDEEZ-VOOUUSS PLLAANNIFIIÉÉSS ««one ttoo oone»»

PPRROOGGRRAAMMES DE FOORRMATIOONN

PPRROGGRAMMMEE DDESSS CONFÉÉÉRENNCCEES

LEESS SSTTTAANDS

iniM rajoajoutetee unne jee jourournéenée et papasse sur troiois s joururs pour laisser plus de temps aux ccongressiteses popour 
échéchanggger er er aveavec lees expexposantsnts. A. vec unn oobjecjectif maintenu de cinquante acheheteuteurs r nationnauxaux eet 
intnternnatiationao ux x rereprépréseentant pt plussieui rs millioionsn d’Euros de potentiel iniM. 20223 o3 offrffre pe lus d’opooporturtunités és
auxaux produuctecteursurs, t, traransformaateurss et exportortateurs de montrer leurs innovatioons ns et potpotentielie dede  
proroductioion.n. LesL  stands resterorons leuursrs vitrinri es dans des dimensions toujours limimitétés à des prprix ix 
coompététitifs poupo r yy acaccuec illir leuurs rs concontaccts ts qu’ils auront rencontrés également en participant at auu 
concon ègrès avec ses divers moments cs onvnviviauxau  comme les pauses s cafc é, déjeuners et animations en e
soirées.  


