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Communiqué de presse

EN 2019, EDM DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ

EDM, entreprise du groupe Axian spécialisée dans la fourniture de solutions techniques d’énergie, 
dévoile en ce début d’année 2019, sa nouvelle identité graphique. EDM évolue pour toujours 
mieux répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain.  Cette nouvelle identité plus 
moderne et dynamique est un nouvel élan qu’EDM ne prend pas seul : clients, partenaires, 
collaborateurs ... Chacun à un rôle à jouer dans l’évolution des métiers, des activités et des 
engagements d’EDM.

Convaincu que l’accès à l’énergie est un droit universel, EDM propose des services plus abordables 
et fiables. Cette nouvelle identité traduit cette volonté de mieux servir les populations les plus 
touchées par ces inégalités d’accès, notamment celles éloignées des centres urbains. Egalement 
conscient que la transition énergétique est au centre des préoccupations environnementales, EDM 
innove en proposant des produits et services plus propres et respectueux de la planète.
En s’engageant fortement pour rendre l’électricité plus accessible et durables, EDM s ’approprie 
les grands défis d’aujourd’hui : précurseur dans son domaine, l’entreprise agit pour un 
développement plus inclusif et durable de Madagascar.
En cela, EDM s’aligne sur l’ambition du groupe Axian et priorise la création d’impacts positifs et 
durables pour améliorer le quotidien du plus grand nombre. 

A PROPOS D’EDM
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 est une entreprise du groupe Axian.
Persuadé que l’énergie est une nécessité, Axian innove avec EDM en rendant accessible des 
solutions fiables, abordables et durables qui rendent possible l’inclusion énergétique. 

 A PROPOS D’AXIAN
 Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 4 secteurs d’activité� 
à fort potentiel de croissance : Immobilier, Énergie, Télécoms et Services Financiers.  
Avec plus de 3500 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, Axian est partenaire de la 
transformation économique des pays émergents. Axian s’assure systématiquement de l’impact 
durable et positif de ses activités sur le quotidien du plus grand nombre. 
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