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DEUX ENTREPRISES DU GROUPE AXIAN CERTIFIEES « TOP EMPLOYER 2023 » 
TELMA MADAGASCAR ET TOWERCO OF MADAGASCAR 

Deux entreprises du groupe panafricain AXIAN, ont obtenu la certification Top Employer 2023 à Madagascar du Top Employers 

Institute. Telma Madagascar, premier opérateur télécom de la Grande Île, est certifié pour la 2ème année consécutive tandis 

que Towerco of Madagascar, leader des Tower Companies à Madagascar et dans l’Océan Indien, est certifié pour la 1ère fois. 

Cette double certification, reconnue à l'international, met en lumière l'engagement continu d'AXIAN vis-à-vis de ses 

collaborateurs et son ambition de certifier davantage de ses filiales.   

La certification internationale « Top Employer » du Top Employers Institute vient récompenser Telma Madagascar , premier 

opérateur télécom de la Grande Île, et Towerco of Madagascar (TOM), leader des Tower Companies à Madagascar et dans l’Océan 

Indien, pour leur engagement à l’égard de leurs collaborateurs et reconnaît l’excellence de leurs pratiques RH en tant 

qu'employeurs de référence à Madagascar. L’obtention de cette double certification au sein du groupe souligne la volonté d’AXIAN 

d’être à l’écoute de ses collaborateurs et un référent en termes d’impact positif sur le quotidien du plus grand nombre. 

Le groupe AXIAN place les ressources humaines parmi les piliers stratégiques de son développement. Sur le long terme, il 

ambitionne la certification de davantage de ses filiales afin d'être reconnu comme groupe employeur de référence en Afrique.  

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs 

collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain.  La certification est attribuée  à l'issue d'une 

enquête minutieuse  qui couvre 6 grands domaines RH,  répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des 

talents, l’environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien -être au 

travail, ou encore la diversité et l’inclusion.   

 Je suis ravi de voir deux entreprises du groupe AXIAN nommées Top Employer 2023 : Telma Madagascar, pour la 2ème 

année consécutive, et TOM pour la 1ère fois cette année. Bravo aux équipes RH pour leur engagement. Cela confirme 

l'engagement continu du groupe qui place ses collaborateurs et leur épanouissement professionnel au cœur de ses  

priorités.  Hassanein HIRIDJEE, CEO du groupe AXIAN. 

 

 J’adresse toutes mes félicitations aux équipes RH et aux managers de Telma Madagascar et TOM pour leur certification 

Top Employer. La Direction des Ressources Humaines du groupe AXIAN s’est engagé à placer ses 6500 collaborateurs au 

centre de ses actions et s’inscrit dans une démarche pérenne de certification de ses filiales. Gaël VOCA, Directrice 

Expérience Collaborateur du groupe AXIAN. 

  



 

 

À PROPOS DE TELMA MADAGASCAR 

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 télécom s, 

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.  

À PROPOS DE TOWERCO OF MADAGASCAR 

Towerco of Madagascar (TOM) est une « tower company » en charge de la construction et de l’exploitation des infrastructures 

passives de télécommunications pour le compte de ses clients, qui sont principalement des opérateurs de téléphonie mobile. Av ec 

plus de 1500 sites et 23 régions couvertes à Madagascar, TOM est le leader des Tower Companies à Madagascar et dans l’Océan 

Indien. TOM est une société du groupe AXIAN.  

À PROPOS DU GROUPE AXIAN 

AXIAN est un Groupe panafricain présent dans 10 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : 

télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation. AXIAN agit en partenaire de la transformation socio-

économique des pays dans lesquels il opère. Avec l’ensemble de ses 6000 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 cœur de ses stratégies et activités 

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

À PROPOS DU TOP EMPLOYERS INSTITUTE  

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. Nous contribuons 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 2 053 organisations dans 121 pays. Ces Top Employers certifiés ont un impact po sitif 

sur les vies de plus de 9,5 millions de collaborateurs à travers le monde.  «  Top Employers Institute. For a better world of work. » 
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