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La mission d’iniM est d’accompagner les entreprises malgaches dans le développement de leurs contacts, 
leur business et leur image auprès des acheteurs nationaux et internationaux 

de matières premières végétales. 
 

Toute l’équipe d’iniM travaille pour apporter, sur son événement, les meilleures solutions « one to one » 
en proposant en 2023, en plus de sa partie congrès, sa surface expo, 
des rendez-vous planifiés et privés entre fournisseurs et utilisateurs. 

 
 
La deuxième édition d’Innovative Natural Ingredients - MADAGASCAR se déroulera du 25 au 27 avril 2023 – HOTEL RADISSON BLU – 
ANTANANARIVO 
 
Une édition 2023 sur 3 jours, au lieu de 2, précédemment, pour favoriser les échanges entre les producteurs / transformateurs / exportateurs 
/ utilisateurs de matières premières végétales cultivées, récoltées, cueillies, transformées, issues des terres Malgaches et les acheteurs 
nationaux et internationaux en recherche de volume et plus de naturalité dans leurs innovations. 
 
Suite à la demande des entreprises internationales, soit plus de 2 000 adhérents de nos structures partenaires européennes, des rendez-
vous privés, gérés par l’organisation d’iniM, seront planifiées dans le cadre des 3 jours de congrès entre les entreprises malgaches, qui se 
seront faites recensées, souhaitant rencontrer des industriels internationaux dans les secteurs Papam (Plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales), santé & bien-être, cosmétique, ingrédients & compléments alimentaires, énergies renouvelables, matériaux et sous-produits. 
 
Un marché de niche naissant, de plusieurs centaines de millions d’euros non exploité, voir inconnu, des producteurs malgaches. (hors les 
filières historiques comme vanille, litchi, girofle, cacao, café, cannelle) iniM 2023 révèlera, dans sa partie congrès, ce nouveau marché 
potentiel aux travers des présentations, débats, ateliers, rendez-vous privés, nécessaires à sa mise à jour. 
 
Les sujets abordés, en cours de validation : Le mécanisme de l’APA (l’Accès et Partage des Avantages) qui assurera la durabilité de : L’état 
de la richesse en ressources génétiques du pays - Les pratiques de la valorisation des ressources génétiques et ses impacts - Les mesures 
indispensables pour une valorisation durable des ressources génétiques. Les services concernés du MEDD, accompagnés par des experts 
des douanes et des formalités de transit, aborderont les mécaniques administratives d’exportation des produits transformés issus du végétal 
malgache - COSMED, 1ère association professionnelle de la filière cosmétique en France, fédérant plus de 1000 TPE-PME et ETI, et 
INNOV’ALLIANCE Pôle de compétitivité de la naturalité et du végétal. Un réseau de 450 acteurs / entreprises et un positionnement unique 
dans les filières agriculture et alimentation, Ingrédients santé et compléments alimentaires, accompagnés de leurs experts respectifs, parleront 
de la proposition de la commission européenne de révision du règlement CLP et ses impacts sur les filières huiles essentielles – 
QUALITROPIC, Pôle de compétitivité Réunionnais, se positionnant sur le secteur de la « bioéconomie des Outre-Mer » et la CCI MAYOTTE 
qui mène le projet « comptoir des PAPAM » pour le développement des filières liées à la valorisation de la biodiversité végétale des îles de la 
région de l’océan Indien du sud-ouest, nous dresseront un bilan de leurs actions respectives - Le GEHEM (Groupement des exportateurs 
d’huiles essentielles extraits et oléorésines de Madagascar) nous fera part de leurs échanges et bienfaits suite à leur adhésion au consortium 
des huiles essentielles de COSMED – Les bailleurs de fonds de l’agribusiness et leurs opérationnels terrain à Madagascar nous ferons part 
de l’effet durable des opérations déjà financées, celles en cours et leurs prochains soutiens – La responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) application dans les filières du végétal – Les nouvelles filières: Compléments alimentaires & nutraceutique, énergies renouvelables, 
matériaux et sous-produits issus du végétal ; comment les aborder et rencontrer des partenaires motivés – Suivez sur notre site www.ini-
madagascar.com sur les sujets à venir comme l’intervention de TRANSPARENCY INTERNATIONAL sur les filières historiquement installées 
à Madagascar. 
 
 
 
 
De la simple participation au congrès aux rendez-vous privés avec vos prochains partenaires : contactez-nous : 
France : Jacky JAYAT – WhatsApp 33 6 80 22 87 97 – 00 261 34 08 47 130 – jacky@festiv.fr 
Madagascar : Anna – 00 261 34 28 696 58 – 00 261 32 42 258 01 – annafelana@festiv.fr 


