
EDM annonce aujourd’hui l’homologation de son centre de formation technique EDM Academy par le 
ministère de la formation professionnelle. Cette homologation comprend deux arrêtés ministériels :  
l’agrément pour l’ouverture définitive du centre et l’agrément au programme de formation.

Désormais, EDM Academy délivre un diplôme d’État reconnu par l’autorité publique à Madagascar.  
Les étudiants diplômés recevront donc une certification les qualifiant de « techniciens spécialisés sur 
les systèmes d’alimentation électrique et ses environnements ».

Afin d’obtenir ce diplôme, les étudiants suivent des cours théoriques dispensés par le centre de 
formation et effectuent un stage de 3 mois au sein de la société EDM. Les modules de formation 
proposés sont divers : de l’étude des systèmes photovoltaïques, protection en électromagnétique, 
groupes électrogènes, aux normes HSE et aux conformités ISO 9001.

A l’issu de la formation, les étudiants doivent rédiger un rapport de stage et se soumettre à un test 
final.

L’homologation d’EDM Academy vient aujourd’hui récompenser les efforts fournis par l’ensemble 
des équipes de la société. L’intégration réussie de plus de 10 stagiaires par session de formation 
prouve l’engagement des équipes techniques d’EDM et leur volonté de partager leur expertise. En 
permettant à des jeunes professionnels de se spécialiser dans une filière d’avenir, EDM Academy 
participe à la bonne marche de la transition énergétique de Madagascar.  

La formation est un enjeu de taille sur la Grande Ile, tant pour la compétitivité économique du pays, 
que pour son développement social. Convaincu que l’énergie doit aujourd’hui trouver toute sa place 
dans les programmes de formation du capital humain, Axian souhaite faire bénéficier des expertises 
et des expériences vécues dans ses entreprises pour former les prochains professionnels du secteur.

HOMOLOGATION EDM ACADEMY
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En 2014 Electricité de Madagascar (EDM), entreprise du groupe Axian spécialisée dans la fourniture 
de solutions techniques d’énergie, lance son propre centre de formation professionnelle « EDM 
Academy ». Ouverte aux étudiants issus des filières techniques, cette formation leur permet de se 
spécialiser dans l’énergie électrique.
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À PROPOS D’EDM

À PROPOS DU GROUPE AXIAN 

La vocation d’Electricité de Madagascar (EDM) est de fournir des solutions techniques, adaptées 
aux besoins en énergie de ses clients, couvrant les prestations d’étude, de réalisation ou 
d’exploitation des systèmes énergies. EDM a su prendre très rapidement et de manière précoce le 
tournant de la transition énergétique. Aujourd’hui EDM se distingue fortement par son dynamisme 
dans le secteur des énergies renouvelables à Madagascar. 

Établi à Madagascar depuis plus de 150 ans, Axian est un groupe familial et un acteur économique 
majeur dans l’océan Indien. Il détient des participations majoritaires en se focalisant dans quatre 
secteurs stratégiques : 

• TÉLÉCOMS : Telma, numéro 1 des télécoms à Madagascar. Telma Comores (Telco SA) 
numéro 1 de la 4G. Télécoms Réunion Mayotte (TRM) à travers ses marques Only Mayotte/Réunion 
et Free Réunion. Tigo Sénégal 2ème opérateur mobile sénégalais et Towerco Of Madagascar 
(TOM) première entreprise de pylônes de télécoms dans l’océan Indien. 

• ÉNERGIE : Jovena, numéro 1 de la distribution de carburants, acteur majeur de la production 
d’énergie à Madagascar (96MW). EDM (Électricité de Madagascar) fournisseur d’électricité sur 
l’île engagé à trouver les solutions les plus adéquates et durables pour distribuer de l’énergie dans 
les régions les plus isolées. 

• IMMOBILIER : First Immo, leader du secteur dans le haut de gamme à Madagascar avec 
300 000m2 de surface bâtie, dont plus de 80% de surfaces professionnelles ou industrielles. 

• FINANCE : BNI MADAGASCAR, première banque digitale Malagasy et MVola, la première 
solution de mobile money dans l’océan Indien avec notamment 2,5 millions de clients à Madagascar. 

Avec 800 millions de dollars d’investissement depuis dix ans et plus de 3500 salariés dans l’océan 
Indien et en Afrique, Axian privilégie des secteurs structurants et réalise des transformations en 
profondeurs avec le souci constant de répondre aux préoccupations et aux besoins du pays, des 
entreprises, et des citoyens. Axian se mobilise aujourd’hui entièrement pour trouver les solutions 
les plus innovantes permettant de réduire les effets néfastes que peuvent avoir ses activités sur 
l’environnement. Axian attache une grande importance dans le choix de ses partenaires et priorise 
la mise en œuvre de standards internationaux les plus exigeants dans toutes ses activités. Depuis 
2017, Axian a rejoint les plus grands fonds d’investissement privés dédiés à l’Afrique tels que 
Emerging Capital Partners (ECP), ADENIA, participant ainsi à la structuration d’une croissance 
plus inclusive sur le continent africain.
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