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Qui sommes-nous ?
• Nous sommes des jeunes et dynamiques entrepreneurs qui ont grandi ensemble à 

Madagascar. Après nos études à l’étranger, nous avons décidé de créer 
COResponsable : une plateforme collaborative regroupant des activités de conseil, 
commercialisation et conception de services et de produits spécialisées dans le 
développement durable.

• Nous étudions les opportunités business présentes sur les territoires de la France et de 
Madagascar avant d'envisager une plus large ouverture à l'internationale.

• Nos 3 métiers sont : le conseil en communication et développement durable, la 
commercialisation et la distribution de produits responsables et la conception dans le 
cadre de l’innovation positive et responsable.
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Nos valeurs                          
• Le développement durable : nous croyons à une intégration grandissante des 

principes du développement durable dans la société comme dans l’entreprise.

• L’audace : oser le changement et viser la perfection pour nos clients.

• L'énergie : l’audace doit se transformer en énergie pour toujours aller de l’avant, 
se dépasser et ne jamais renoncer face à l’effort. 

 
• La liberté : de mouvement et de choix.

• L’innovation : à l’image de ces jeunes fondateurs, dynamiques, optimistes et 
avant-gardistes.



Nos métiers              
• Conseils en communication et développement durable :
La Micro-Agence COResponsable Conseil propose son sens de l’innovation, sa 
créativité et sa double expertise pour accompagner ses clients, dans l’élaboration de leur 
stratégie de développement durable et dans la gestion de leur budget de communication 
concernant leurs produits, services ou leurs marques.  

• Commercialisation de produits responsables :
Nous mettons à la disposition de nos partenaires nos compétences en termes d’achats 
responsables et de négoce de produits responsables qu’ils aient vocation à s’inscrire 
dans le commerce équitable, l’agriculture biologique, le recyclage, l’énergie renouvelable 
ou toutes autres affiliations avec le développement durable.

 
• Conception de produits responsables innovants :
Nous faisons le pari de l’Innovation Positive et Responsable notamment à travers notre 
engagement dans l’économie circulaire.



Nos clients              
STHOI (Hôtel-restaurant Garden Square, Ankorondrano, Antananarivo, Madagascar) :
Besoins : identité visuelle, site internet, référencement web, community management, 
réalisation de supports de communication, conseil en RSE, accompagnement dans la 
mise en place d’un dispositif de recyclage d’huile usagé. 

MANINGORY & CO (Hôtel-restaurant Maningory, Île-Aux-Nattes, Sainte Marie, 
Madagascar) :
Besoins : identité visuelle, site internet, référencement web, community management, 
réalisation de supports print, conseil en RSE, accompagnement dans l’élaboration d’une 
stratégie de développement durable.

EQUITALGUE PRODUCTION & CONSULTING (Spiruline de Madagascar®) :
Besoins : conseil stratégique en Social Business, documents de présentation, cartes 
(recettes spéciales), présentation tarifaire, infographie, affiches, packaging, emailling et 
community management.

VERMADA (Société d’énergie renouvelable, Antananarivo, Madagascar) :
Besoin : création du site internet, logo, commercialisation de leurs produits, conseils et 
accompagnement stratégique.

Et d’autres nouveaux clients...

https://gardensquarehotel.com/
http://maningoryhotel.com/
https://www.facebook.com/Equitalgue-Madagascar-541362139228196/
http://vermada.mg/


www.coresponsable.com

contact@coreponsable.com

Restons en contact             
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