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TELMA MADAGASCAR, PREMIÈRE ENTREPRISE D’AXIAN CERTIFIÉE
« TOP EMPLOYER 2022 »

Telma Madagascar, premier opérateur télécom de la Grande Île, obtient la certification
« Top Employer » du Top Employers Institute. L’obtention de cette certification est la
preuve de l’ambition d’AXIAN d’être un groupe à l’écoute de ses collaborateurs et référent
en termes d’impact positif sur le quotidien du plus grand nombre.

DONNER LA PRIORITÉ À NOS COLLABORATEURS

La certification internationale « Top Employer » du Top Employers Institute vient récompenser

l’engagement de Telma Madagascar à l’égard de ses collaborateurs et reconnaît l’excellence de

ses pratiques RH.

La certification internationale « Top Employer » est attribuée après une évaluation minutieuse des

pratiques de l’entreprise en ressources humaines dans six grands domaines (Shape, Steer, Attract,

Develop, Engage & Unite). Du recrutement en passant par le développement des talents et la

politique de rémunération, Telma Madagascar est désormais reconnue comme un employeur de

référence sur le marché du travail à Madagascar !

AXIAN, UNE RÉFÉRENCE EMPLOYEUR EN AFRIQUE

Le Groupe AXIAN place les ressources humaines parmi les piliers stratégiques de son

développement. Il ambitionne de certifier d’autres de ses filiales pour être reconnu comme un

Groupe au service de ses collaborateurs et de leur épanouissement.

AXIAN accueille chacun de ses collaborateurs, en mettant à disposition des espaces de travail et

des équipements modernes et confortables. Il les accompagne par des plans de carrières et des

programmes de formations personnalisés permettant à chacun de déployer tout son potentiel.

Nous mettons tout en œuvre pour que les collaborateurs d’AXIAN évoluent dans un
environnement de travail stimulant et épanouissant. La certification de Telma Madagascar
confirme notre volonté d’être un Groupe de référence et un employeur qui place l’humain
au centre de ses préoccupations. Hassanein Hiridjee, CEO du Groupe AXIAN.
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A PROPOS DE TELMAMADAGASCAR

Telma Madagascar est une entreprise du groupe AXIAN.

Telma Madagascar est le premier opérateur de télécommunications de la Grande Île. Précurseur

de la technologie 5G à Madagascar et en Afrique, Telma déploie des infrastructures et des

technologies de pointe pour offrir le meilleur des télécoms, de l’information et du divertissement à

ses clients. En tant que leader de l’innovation à Madagascar, Telma est engagé à faire de chaque

Malagasy un citoyen du monde digital et à ne laisser personne de côté dans la révolution

numérique mondiale.

A PROPOS DE TOP EMPLOYERS INSTITUTE

Le Top Employers Institute est l’autorité internationale qui certifie l’excellence des pratiques RH.

Elle contribue à accélérer l’impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le

programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes

d’être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 30

ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1857 organisations dans 123 pays. Ces Top

Employers certifiiés ont un impact positif sur les vies de plus de 8 millions de collaborateurs à

travers du monde.

« Top Employers Institute. For a better world of work. »

A PROPOS D’AXIAN

AXIAN est un groupe panafricain présent dans 7 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à

fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation.

AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère.

Avec l’ensemble de ses 5000 collaborateurs audacieux et passionnés, il s’assure

systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions

d’africains.

Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à

intégrer ses 10 principes au coeur de ses stratégies et activités présentes et futures.

En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com
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