
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Tananarive, le 22 janvier 2020 

JTF Madagascar SARL, une filiale de Tozzi Green, sera financée par les DFI Finnfund et BIO : « Focus sur 

l'agriculture durable » 

La société JTF Madagascar SARL a été créée par la société italienne d'énergie renouvelable Tozzi Green 
SpA en 2010 et est spécialisée dans les activités d'agriculture durable, telles que les cultures vivrières et 
les huiles essentielles. Tozzi Green pratique l'agriculture à grande échelle à Madagascar sur 
une superficie totale d'environ 7 000 ha, sur laquelle elle cultive principalement du maïs et du soja 
destinés au marché local, en plus du géranium bourbon et d'autres plantes aromatiques qui sont 
extraites pour la production d'huiles essentielles destinées à l'exportation. La société exerce ses 
activités dans le sud-ouest de Madagascar, dans la région de l'Ihorombe, à environ 660 km de 
Tananarive. Les fermes ne sont pas connectées au réseau d’alimentation électrique et fonctionnent à 
l'énergie éolienne et solaire, en répondant ainsi au besoin d'une électrification rurale durable dans 
la région. En ayant recours à des techniques innovantes et durables, Tozzi Green s’appuie sur des 
pratiques d'agriculture pluviale pour ses cultures vivrières et sur une irrigation au goutte-à-goutte 
pour ses huiles essentielles - un pionnier de l'agriculture durable à Madagascar.  

Objet du financement 

L'investissement combiné de 7,5 millions d'euros de Finnfund et de BIO aura un impact sur la 
productivité agricole à Madagascar, qui manque actuellement de technologies agricoles modernes d’une 
certaine importance. Il augmentera la production nationale de maïs et de soja, utilisés dans la production 
locale d'aliments pour animaux, en limitant de cette manière les importations, et il améliorera la 
durabilité des processus d'extraction des huiles essentielles.  

« Nous sommes heureux d'être l'un des premiers projets financés par des Institutions de 
financement du développement (DFI) dans le secteur de l'agroalimentaire à Madagascar. Ce 
partenariat nous aidera à améliorer et à mettre en œuvre les meilleures pratiques 
environnementales et sociales. Étant donné que Tozzi Green est LE pionnier de la technologie 
agricole avancée, ceci représentera la clé de voûte d’une amélioration de la productivité par 
hectare et garantira la sécurité alimentaire de Madagascar ». 

Alessandro Berti, PDG de Tozzi Green à Madagascar 

« Nous sommes fiers de nous lancer dans cette aventure avec JTF et nous sommes impatients de 
travailler ensemble pour améliorer les impacts de leurs activités sur la durabilité et le 
développement à travers notre investissement, les efforts à niveau environnemental et social et le 
Fonds de soutien au développement des entreprises ». 

Luuk Zonneveld, PDG de BIO 

« C'est notre premier investissement direct à Madagascar et nous sommes enthousiastes à l'idée 
de nous associer avec la première entreprise agricole du pays. Nous sommes convaincus que les 
impacts sociaux et environnementaux du développement sont déjà considérables et nous 



attendons avec impatience de voir de quelle manière la technologie agricole moderne utilisée par 
JTF Madagascar sera en mesure d’augmenter la productivité et d’améliorer la sécurité alimentaire 
dans le pays ». 

Jari Matero, directeur associé, Finnfund 

En tant que plus grand producteur de maïs et de soja du pays, Tozzi Green consacre une partie de sa 
production au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'entreprise soutient les activités 
locales génératrices de revenus en mettant en place des rapports de travail officiels avec des centaines 
de travailleurs saisonniers employés chaque année et des sources de revenus supplémentaires (comme 
la collecte post-récolte et les programmes pour les petits exploitants), et a également un impact sur la 
sécurité alimentaire des agriculteurs, en améliorant l'accès aux variétés de semences locales. 

À propos de Tozzi Green  

Tozzi Green est une holding italienne présente à Madagascar depuis 2010. L'entreprise est spécialisée 
dans les deux principaux domaines des énergies renouvelables et de l'agroalimentaire.  

Dans le domaine des énergies renouvelables, la société est LE principal acteur de la transition 
énergétique à Madagascar. Tozzi Green exploite actuellement deux centrales hydroélectriques 
connectées au Réseau Interconnecté de Tananarive (RIA) de la Jirama (Compagnie d’eau et d’électricité 
de Madagascar), dont une à Sahanivotry dans la région d'Antsirabe, et une à Maroansetra, d'une 
puissance installée de 16 MW et 2,4 MW respectivement.  

Une troisième centrale hydroélectrique de 28 MW est actuellement en cours de construction à 
Farahanstana - Mahitsy et sera connectée au réseau électrique de la Jirama, afin d'augmenter la 
production d'énergie renouvelable et de réduire les coûts de l'énergie pour la régie nationale. 

Les projets de Tozzi Green à Madagascar sont nés et se sont développés à partir de la synergie entre 
différentes expériences et cultures, dans le but d'aider les entreprises et la région à se développer 
économiquement et socialement. Tozzi Green le fait à travers des projets de développement 
communautaire basés sur trois axes principaux : l'accès à la santé, l'éducation au développement 
durable par le sport et l'accès à l'énergie.  

Par ses activités, Tozzi Green donne un coup de fouet à l'économie du pays, grâce aux secteurs clés de 
l'énergie et de l'agriculture. 

À propos de Finnfund 

Finnfund est un fonds de financement du développement et impact investor finlandais. Finnfund 
construit un monde durable en investissant dans des entreprises responsables et rentables dans les pays 
en développement. Chaque année, le fonds investit 200 à 250 millions d'euros dans 20 à 30 projets, en 
mettant l'accent sur les énergies renouvelables, la sylviculture durable, l'agriculture durable et les 
institutions financières. Aujourd'hui, les investissements et les engagements de Finnfund s'élèvent à 
environ 800 millions d'euros, dont la moitié en Afrique. L'entreprise compte 83 membres du personnel. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.finnfund.fi.  

À propos de BIO 

La mission de la Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) est de soutenir un 
secteur privé fort dans les pays en développement et émergents, afin de leur permettre d'accéder à la 
croissance et au développement durable dans le cadre des objectifs de développement durable. 



Contact : 
Tozzi Green Madagascar 
La Tour, Niveau 26 rue Ravoninahitriniarivo Ankorondrano, Antananarivo 101, Madagascar  
Marina Berti, Directrice du marketing et de la communication 
Tél. : +260 (0)32 07 800 65 
communication.mg@tozzigreen.com 

Pour plus d'informations, voir : www.tozzigreen.com 


