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1 - Présentation des acteurs du projet
2 - Retro-planning
3 - Next steps



Réfection d’un collège

Nos projets 

Aeropartage - association humanitaire de la compagnie aérienne Corsair International

Nos actions

Qui sommes-nous ?

Repas améliorés

Née en 1997 Actions à Madagascar et au 
Sénégal

Construction d’un 
lavoir

Une école au Sénégal Projet Nutrition
Centre pour étudiants à 

Antananarivo

Prochainement



Conférences
Accompagnement pour 
la construction d’Hostel

Le Cercle 18 - association engagée pour le développement de Madagascar

Nos actions

Qui sommes-nous ?
Le think tank Cercle 18*, est un groupement de diplômés malgaches de Grandes Écoles de commerce et 
d’ingénieurs qui veulent apporter leur expertise aux associations et entreprises basées à Madagascar.

Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Education 

Nationale

Thomas Ribemont,
Président d’Action 

Contre la Faim

Mego Terzian,
Président de Médecins 

Sans Frontières

Mathieu Lamiaux,
Managing Director 

Boston Consulting Group

Jean-Christophe Debar,
Directeur Fondation 

FARM

Père Pedro Opeka,
Fondateur de Akamasoa, 

Madagascar



L’équipe pluridisciplinaire mis en place pour cadrer et accompagner le projet d’Aéropartage

Nicolas
Arts & Métiers ParisTech 

Tongji University

Shams
ESSEC 

Grande Ecole

Andry
EPF

ESSEC 
Grande Ecole
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Nicolas, 25 ans, est un ingénieur généraliste  diplômé des Arts et Métiers (ENSAM). Après avoir débuté sa carrière 
en Financial Services dans un cabinet du Big Four à Paris, il travaille actuellement dans le département financier 
d’une start-up parisienne, leader du Conseil en marketing digital. Passionné par la géopolitique, il adore voyager 
et découvrir de nouvelles cultures.

Shams, 22 ans, est diplômé de l’ESSEC Grande Ecole. Il a commencé sa carrière en tant que consultant en 
innovation au sein d’une start-up du conseil et est aujourd’hui vendeur sur les marchés financiers. Passionné par 
les chiffres, il n’en reste pas moins un grand amoureux d’ Histoire et de lettres.

Andry, 29 ans,  Ingénieur généraliste diplômé de l’ex Ecole Polytechnique Féminine et diplômé de l’ESSEC 
Grande Ecole. Actuellement Consultant en stratégie  dans les services financiers, il est passionné par la 
philosophie et la géopolitique.

Nos expériences 

➔ Cette équipe connaît le contexte malgache et possède des relais au sein des décideurs locaux 
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Retro-planning

Date :xxx

Lancement officiel du projet

Date : xxx

Lancement de la campagne 
de financement 

Date : xxx

Début des travaux

Démarchage en amont des 
entreprises en France et à 
Madagascar

Négociation des différents types de 
donations auprès des entreprises 

Préparation des supports de 
communication:

● Plaquette
● Vidéo 

Validation des différents types 
de donation Suivi des travaux 




