Madame Le Chancelier d’Antananarivo,
Monsieur le Gouverneur de la Région du Vakinankaratra,
Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d’Antsirabé,
Monsieur le Secrétaire Général représentant Madame la Ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Fonction Publique et des Lois Sociales,
Madame le Directeur de Cabinet représentant Madame la Ministre, de l’Economie et des
Finances,
Monsieur le Préfet d’Antsirabe,
Monsieur le Maire de la Commune Urbaine d’Antsirabe,
Mesdames et Messieurs les Hautes Personnalités Civiles et Militaires en vos titre, rang et
grade respectif,
Chers Récipiendaires,
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs les membres de la Presse,
Chers membres de la grande famille de SOCOTA,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de remercier nos invités et toutes les hautes personnalités qui
nous honorent de leur présence à cette cérémonie qui est destinée à remercier nos
récipiendaires du service qu’ils ont rendu au cours de toute une vie de travail.
Me tournant vers vous chers récipiendaires, avec vos familles à vos côtés, vous avez toutes les
raisons d’être fiers aujourd’hui, une fierté que le groupe SOCOTA tout entier partage
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affectueusement avec vous. Vous êtes en effet 739 à être médaillés ce qui va porter à près de
9000 le nombre total de médaillés depuis l’origine de COTONA.
En ce jour de célébration c’est avec émotion qu’en tant que Ray Amandreny, je prends la
parole devant vous.
Je pense en effet au chemin parcouru au cours des 65 années qui se sont écoulées depuis la
reprise de Cotona par mon père Mamad ISMAIL. Un chemin que nous avons parcouru
ensemble grâce à l’engagement, le dévouement et le dur labeur de trois générations de
femmes et d’hommes dont vous faites partie. Soyez en félicités et remerciés de tout cœur.
Notre histoire a été parsemée de nombreux obstacles. Ensemble, nous avons connu dans le
passé le pire et le meilleur mais aujourd’hui nous célébrons le fait d’être toujours là malgré la
nationalisation, malgré la perte totale de notre marché intérieur, malgré l’exclusion de
Madagascar de l’AGOA en 2009, malgré les déficiences de nos infrastructures routières
ferroviaires et énergétiques. Si notre entreprise est encore vivante c’est grâce à la confiance
réciproque qui nous anime.
Ce qui caractérise SOCOTA, à l’image du peuple Malagasy, c’est sa résilience, sa capacité à
rebondir et à se réinventer.
Ce qui caractérise SOCOTA, c’est sa vision à long terme et son engagement indéfectible envers
le développement industriel de notre pays.
Ce qui caractérise SOCOTA, c’est sa volonté de mettre l’environnement naturel et humain au
cœur de son développement.
Et ce qui nous caractérise tous, c’est notre attachement à cette belle ville d’Antsirabé qui nous
a vu naitre.
Beaucoup d’entre vous voient en moi le gardien du temple et des valeurs de SOCOTA. Mais
aujourd’hui la relève est en marche. Elle est tout autant engagée que moi pendant mes 57
années de carrière, dans la recherche de la pérennité de ce site industriel et des milliers
d’emplois qui en dépendent. La présence aujourd’hui à mes côtés de Mathias qui représente
également son frère Gauthier en témoigne.
C’est d’ailleurs ce souci d’assurer la continuité qui nous a amené à sceller l’alliance stratégique
avec le groupe CIEL Textile que Véronique AUGER notre CEO a su faire aboutir en pleine
pandémie. Ce projet permet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour COTONA grâce au
doublement de sa capacité de tissage.
Il convient de souligner que le cluster constitué par nos deux groupes représente à Antsirabé
un effectif de plus de 13.000 emplois directs. Si l’on tient compte des emplois indirects et du
nombre de bouches qu’un salarié nourrit en moyenne à Madagascar, ce sont plus de 200.000
âmes qui dépendent de notre activité. Ces chiffres positionnent de facto la ville d’Antsirabé
comme la future Textile City de Madagascar.
Ensemble avec Ciel Textile, alliant nos synergies et nos complémentarités, nous sommes
mieux armés pour relever les défis de demain. Ne nous y trompons pas, ils seront nombreux,
mais comme toujours nous saurons les relever.
En effet quelles sont les atouts dont nous disposons ?
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En premier lieu, la recherche permanente de l’excellence grâce aux formations que
nous mettons en place et grâce aux partenariats que nous mettons en œuvre avec des
universités nationales et étrangères,
En deuxième lieu l’ambition, la résilience, la transparence, l’intégrité, le respect
mutuel, toutes ces valeurs qui sont ancrées dans notre ADN,
En troisième lieu la satisfaction de nos clients dont nous avons fait notre raison d’être.

Mais je manquerais à tous mes devoirs si je ne saluais pas à mes côtés, toute l’équipe de
Management de haut niveau dirigée par Véronique AUGER. Son accession à la fonction de CEO
de nos divisions Textile et Immobilière témoigne que la parité des genres est une réalité chez
SOCOTA. Il est d’ailleurs important de signaler à cet égard que sur les 739 médailles décernées
aujourd’hui 381 le sont à des femmes. Comme je l’ai fait récemment en d’autres
circonstances, je souhaite à travers elles rendre hommage à toute la communauté des femmes
Malagasy qui montrent quotidiennement, partout où elles interviennent, qu’elles sont grâce
à leur sens des responsabilités leur droiture et leur exemplarité, des piliers sur qui nous
pouvons compter pour bâtir l’avenir de Madagascar.
Pour terminer, je voudrais vous demander de vous joindre à moi pour remercier et féliciter
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré aux cotés de Josiane RANDRIANITOVINA DRH de notre
Groupe et de son équipe constituée par Harisoa HARIJAONA, Fetra NIAINA et Fanja
RAVOAVY pour nous gratifier de la parfaite organisation de cette mémorable cérémonie.
Que Dieu bénisse et protège la grande famille SOCOTA
Hitahy sy hiaro ny fianakaviam-be anie Andriamanitra
Que Dieu bénisse et protège Antsirabé,
Hitahy sy hiaro ny tanànan’Antsirabe anie Andriamanitra.
Que Dieu bénisse et protège Madagascar.
Hitahy sy hiaro an’i Madagasikara anie Andriamanitra.
Je vous remercie de votre aimable attention
Mankasitraka ny fifantohanareo Tompoko.
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