Antananarivo, le 14Juin 2017

A l’attention de Madame, Monsieur…...
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Projet « Centre polymodal de gestion des déchets »
Compte bloqué auprès de la BNI Madagascar

Objet: Prolongation de la date de clôture

Madame, Monsieur

Nous vous informons que la levée de fonds pour le projet Centre polymodal de gestion des
déchetsdevrait se clôturer le 10 Juin 2017. A ce jour, l’objectif visé de6.019.760.000 MGA n’a pas
encore été atteint et nous avons dû accentuer la campagne de communication depuis ces trois (03)
derniers mois. A cet effet, le porteur de projet et nous-mêmes aimerions avoir votre assentiment pour
étendre le cycle de la levée de fonds jusqu’au 12 Septembre 2017, soit une ultime prolongation pour
une période de 90 jours.

Vous avez également la possibilité d’affecter votre investissement vers d’autres projets publiés
actuellement sur la plateformedont :
Projet DIOFIARA pour un montant total de 18.170.000 Mga
Projet Centre de remise en forme à Madagascar pour un montant total de 42.408.000 Mga
Projet Centre de formation en tourisme et hôtellerie à Madagascarpour un montant total
de65.260.000Mga
Projet Production et vente des articles en cuir, rabane et raphia de Madagascar pour un
montant total de 165.555.000 Mga
Projet Fabrication de tuyaux PVC à Madagascarpour un montant total de 375.680.000 Mga
Projet Création d’une zone franche textile à Madagascarpour un montant
total483.424.148Mga
ProjetProduction et commercialisation de meubles mélaminés en kit pour un montant
total de485.943.140Mga
Projet Exportation de produits artisanaux vers le marché Américainpour un montant total
de1.058.764.212 Mga
Projet Exploitation agricole à Moramanga et exportation des fruits et légumes Bio pour
un montant total de1.724.097.600Mga
Projet Escale hôtelière à Maevantananapour un montant total de2.923.298.400Mga
ProjetCentre polymodal de gestion des déchetspour un montant totalde6.019.760.000Mga

Pour ce faire, il vous suffit de nous demander de vous envoyer le bulletin de souscription approprié.
Nous vous rappelons que vous êtes en mesure de suivre l’évolution de la levée de fonds relatif au
projet sur la plateforme Kapital Plus Plus.

Vous remerciant par avance, nous vous prionsd’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
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