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Le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien (CEOI) est une association de cadres et 

chefs d’entreprises œuvrant pour le développement dans l’Océan indien. Les actions du CEOI 

se focalisent notamment sur la mise en relation d’affaires des opérateurs économiques issus 

des îles de l’Océan indien : Madagascar, Maurice, La Réunion, Mayotte, Union des Comores 

et Seychelles. L’association, qui fête actuellement ses 20 ans, affiche un bilan positif en ayant 

notamment réussi à développer de nombreuses entreprises adhérentes, qui ont pu nouer des 

partenariats gagnant-gagnant avec les autres membres. « Ce développement, aussi bien sur le 

plan national que régional, est obtenu grâce à l’implication des entreprises qui adhérent à 

l’association », a expliqué hier Xavier Desplanques, président de cette association qui mise 

sur les potentialités des entreprises de l’Océan indien. 

D’ailleurs, les entreprises affiliées de chaque pays sont représentées au sein du bureau du 

CEOI. Et l’innovation dans le cadre du 20
e
 anniversaire de l’association est la mise en place 

de cinq nouveaux administrateurs pour ce que l’on appelle, au niveau de l’association, les 

cinq territoires malgaches qui représentent les entreprises issues du Nord, du Sud, de l’Est, de 

l’Ouest et du centre de Madagascar. Une représentation qui marque la volonté de l’association 

de donner une chance de se développer davantage aux entreprises de toutes les régions du 

pays. A noter que pour la mise en relation des entreprises membres, le CEOI organise 

régulièrement des rencontres économiques au niveau des pays membres. 

 

JOURNAL TV MATV:https://matv.mg/carrefour-des-entrepreneurs-ameliorer-la-cooperation-

economique-avec-les-iles-de-locean-indien/ 

Première chaine de télévision privée 

 

Carrefour des entrepreneurs : Améliorer la coopération 

économique avec les îles de l’Océan Indien 
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L’association du Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien (CEOI) marque ses vingt 

années d’existence cette année 2020. Ainsi, les membres de l’association ont marqué cet 

évènement par l’élargissement du bureau de l’association et l’édition d’un nouvel annuaire 

2019-2020 dans lequel figurent les 1000 chefs d’entreprise, membres de l’association.  

 

Selon les précisions de Xavier Desplanques, président de l’association, hier à Isoraka, les 

membres CEOI souhaitent partager leurs expériences professionnelles à Madagascar et avec 

l’ensemble des îles de l’Océan Indien.  

L’intégration de 5 nouveaux membres de l’administration territoriale malgache permettra un 

réel développement économique dans toutes les Régions de Madagascar, à savoir, les régions 

de la côte Est, de la côte Ouest, du Nord, du Sud et des hauts plateaux. Ainsi, les membres du 

CEOI favorisent et multiplient les rencontres économiques, la tenue des forums et les dîners 

entrepreneuriaux des membres des îles de l’Océan Indien afin de développer les opportunités 

d’affaires entre eux.  

 

Xavier Desplanques a précisé que de nombreuses activités ont été réalisées durant ces 20 ans. 

L’édition du nouvel annuaire marque des activités pour une opportunité d’affaires entre les 

chefs d’entreprise.  

De nombreuses difficultés ont été constatées durant ces 20 ans. Toutefois, actuellement, 

l’association envisage de multiplier les rencontres et les forums économiques dans le but de 

promouvoir le savoir- faire des entreprises de la zone de l’Océan Indien. Des visites BtoB et 

des partages d’expérience avec les autres chefs d’entreprise des autres îles se réaliseront. 

 

Rappelons que le Carrefour des entrepreneurs est une association de cadres et des chefs 

d’entreprise œuvrant dans le développement économique de l’Océan Indien ainsi que dans le 

rapprochement des hommes et des femmes d’affaires.  
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JOURNAL 

LAKROA :https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshar.es%2Fa3ECLp%3Ffbclid%3DIwAR2Fs

D9nXs-dqxdNNoZkeAsidgtOlbH7ghaMud7wrUEYWB1RWwx3v9ZnHFY&h=AT11g70-

VvOn7LRD86rhKxo1QLBFRM60CxTYGQroJZ0JfaAmmKNkfS5DElbyAQz4ml4Klhr3PV7bBTgN0two9DKo

kUU6Rkvo_0IB1xwX0ip1q3LN3GSza2ZqtbV0qm7ee7A 

 

Carrefour témoigne 20 ans de réseautage en économie 

Les 20 ans du Carrefour ont été célébrés par une soirée 

festive au Motel d’Antananarivo. De l'amitié peut naître 

des relations d'affaires et les relations d'affaires ne nuisent 

pas à l'amitié 

 

20 ans ! Cette année 2020 le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien marque ses 20 

ans d’existence. Quand on parle d’entrepreneurs on pense immédiatement à conglomérat ou 

fusion ou une entreprise. Non, le Carrefour des Entrepreneurs de l’Océan Indien est une 
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association. L’association a changé de nom plusieurs fois au cours de ses 20 ans mais elle a 

gardé son esprit originel. C’est une association regroupant des cadres et des chefs 

d’entreprises œuvrant pour le développement dans l’Océan indien. Si on écoute attentivement 

les explications de Xavier Desplanques, président en exercice et membre fondateur, le terme 

association n’est pas le bon terme. Association fait penser à adhérent alors que le Carrefour 

n’a pas d’adhérents. Il n’y a pas de formulaire pour adhérer ni cotisation annuelle. La 

structure est simple. 

Redynamiser. Il y a les membres fondateurs composés de 5 personnes. Puis il y a eu la 

désignation des responsables qui s’occupent de chaque île (Madagascar, Maurice, Mayotte, 

Réunion, Union des Comores et Seychelles). Et puis, récemment il y a la désignation des 

responsables des 5 régions pour Madagascar (les régions de la côte Est, de la côte Ouest, du 

Nord, du Sud et des hauts plateaux) pour mieux dynamiser les relations entre entrepreneurs 

dans le Grande Ile. Cette nouvelle structuration interne résulte de la volonté de redynamiser 

les activités internes au sein de l’association. 

Le Carrefour facilite les rencontres informelles entre responsables d’entreprises et sociétés. 

L’avantage c’est que le Carrefour réunit des personnes et non des entreprises avec les intérêts 

divergents ou concurrents. Le Carrefour organise aussi des rencontres formelles qui sont 

organisées dans chaque île. Ces rencontre inter-îles permettent de réaliser des affaires dans les 

sens d’entreprendre grâce au B2B, des partages d’expérience.  

Mais il se peut que de nombreux chefs d’entreprise ne peuvent être présents lors de ces 

rencontre inter-îles c’’est la raison de l’édition de l’annuaire des membres du Carrefour. On 

trouve dans l’annuaire marquant les 20 ans du Carrefour 1000 membres avec leur centre 

d’activité et leur contact. Un précieux outil pour tout entrepreneur. 

Selon Xavier Desplanques le Carrefour va au-delà des clivages politiques. Il prend pour 

exemple la présence de Mayotte et de l’Union des Comores au sein de l’association. Pour le 

président du Carrefour les difficultés de déplacement d’une île à l’autre constituent un des 

grands freins pour le développement des affaires dans l’Océan Indien. Sans parler des prix de 

transport, un opérateur aura du mal à effectuer un voyage aller-retour Madagascar-Seychelles 

pour affaires. Alors que le déplacement physique est important en affaire.  

Les 20 ans du Carrefour ont été célébrés par une soirée festive au Motel d’Antananarivo 

JOURNAL MBS TV:https://www.youtube.com/watch?v=PeUsWv0bOWo 

De 19mn40s à 22mn52s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeUsWv0bOWo
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https://www.newsmada.com/2020/01/17/ceoi-le-nouvel-annuaire-compte-1-000-entrepreneurs/ 
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