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« NOUS AVONS SUREMENT LE SUPPORT IDEAL POUR
VOTRE CIBLE»

Le Groupe de presse écrite Sodiat est une filiale du Groupe SODIAT. Créé en 2008, il regroupe actuellement quatre 
journaux :

La Vérité
Madagascar Matin Hebdo
Inona no Vaovao
Ino Vaovao Faritra (ou Ino Vaovao Provinces)

Outre la qualité de nos supports, nous mettons à votre disposition le 
savoir-faire de toute une équipe de professionnels qui ne ménagera pas 
ses efforts pour vous assurer une prestation sans faille et cela, à partir 
de vos commandes, jusqu’à sa mise à la disposition de nos lecteurs.
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LE TOUT, A DES PRIX COMPETITIFS ET 
FLEXIBLES
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Conformément à son slogan « Toute vérité est bonne à dire », La Vérité
apporte à ses lecteurs un éclairage objectif et sans complaisance de
l’actualité, aussi bien politique qu’économique et sociale.

A PROPOS
Création: 2008
Slogan: « Toute vérité est bonne à dire » 
Quotidien bilingue (6 % en malgache) 
Format: 360 x 280 mm
Genre: Presse d’information et d’analyse
Prix unitaire: 600ariary 
Propriétaire: SMC PRESSE 
Tirages: 12  000 exemplaires 
Nombre de page: 16
Site web:  www.laverite.mg
Directeur de publication: RAMBOA Michel

des actualités

Lectorat: CSP+  plus de 60 000 lecteurs
Plage publicitaire vente de produits, services, offres d’emploi, marchés publics, 

publication légales, publireportage, événementiel, …

DIFFUSIONS
80% à Antananarivo (ville et périphérie) et 20% en provinces.

ABONNES
Les ministères  (MEF MDN, MAHTP MME, MESUPRES, MENETP MSANP MEFTPLS, MAEP MTTM, MAE, …)
Les institutions étatiques (CENI, SENAT ASSEMBLEE NATIONALE, CFM/CSM, SAMIFIN, JIRAMA ADEMA PRIMATURE, ACM, OMH, AIR 

MADAGASCAR, …),
Les institutions privées (BOA BNI, BFV VIMA VIVO COLAS, TELMA PROMODIM, IBIS, POLYCLINIQUE D’ILAFY …), 
Les organismes internationaux (CINU PNUD UNICEF UNFPA CROIX-ROUGE, LOC, AFD AFS, …),
Les établissements privées (IFM, MOSQUE, AUF SAMIS-ESIC, STATIONS SERVICES, …),
Les Ambassades (Amb Chine, Amb France, Amb Russie, Amb Maroc, Amb Japon, US Emb., Amb Inde, …), 
Et les particuliers.
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Nombre de page: 08
Directeur de publication: RAKOTO Tiana
Lectorat: journal de proximité avec plus de 25 000 lecteurs
Plage publicitaire vente de produits, marchés publics, publireportage, …

DIFFUSIONS
80% à Antananarivo (ville et périphérie) et 20% en provinces.

ABONNES
Les ministères (MEF, MDN, …),
Les institutions étatiques (Primature, CENI, …), 
Les entreprises privées (TELMA, PROMODIM,…), 
Les Ambassades (US Embasy,…),
Les Organismes internationaux (UNICEF,…) 
Et les particuliers.

Entièrement en Malagasy, Inona
quotidiennement une analyse
plus grand nombre.

A PROPOS
Création: 2008
Slogan: « Izay mahara-baovao, tia fandrosoana » 
Quotidien 100% en malgache
Format: 360 x 280 mm
Genre: journal d’information avec un focus sur la politique et les faits divers

Prix unitaire: 300 ariary 
Propriétaire: SMC PRESSE 
Tirages: 12 000 exemplaires
Nombre de page: 08
Directeur de publication: RAKOTO Tiana
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Nombre de page: 08
Directeur de publication: ARRAFAT Lepêcheur
Lectorat: journal de proximité avec plus de 10 000 lecteurs
Plage publicitaire: vente de produits et services dans les provinces, offres d’emploi régionales, grosse des tribunaux régionales, 

publireportage, événementiel, …

DIFFUSIONS
20% sur Antananarivo (zone à forte brassage ethnique: Ambohipo 67Ha, Analakely, Andavamamba,…) et 80% en provinces, 
Soit:
 20% à Antananarivo (Antananarivo périphéries, Antsirabe, Manjakandriana Miarinarivo Analavory Tsiroanomandidy …),
 5% à Fianarantsoa (Fianarantsoa ville et périphéries, Ambositra Ihosy …), 11% Majunga (Majunga ville et périphéries, Nosy Be, …),
 10% à Tamatave (Tamatave ville et périphéries, Ambatondrazaka Moramanga Brickaville …),
 40% à Diego (Diego ville et périphéries, Ambilobe Ambanja …),
 et 4% à Tuléar (Tuléar ville et périphéries, Morondava, Sakaraha …)

ABONNES
Directions régionales des Ministères et les entreprises locales (Ambatovy MDN, …)

Ino Vaovao Faritra est le seul journal à être présent dans les localités les plus éloignées

de Madagascar desservies par des lignes de taxi-brousse. Il assure la couverture 

médiatique des faits quotidiens des villes où il est présent, mais aussi des 

événements marquants des autres Chefs-lieux de province.
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Plage publicitaire: vente de produits et de services, publireportage, petites annonces, événementiels, …

DIFFUSIONS
85% à Antananarivo (ville et périphérie) et 15% en provinces.

ABONNES 
Ministères, 
Tribunaux, 
Sociétés d’Etat, 
Ambassades,
Organisations non gouvernementales, 
Centres hospitaliers,
Hôtels,
Grandes entreprises,
Banques,
particuliers, …

MADAGASCAR MATIN HEBDO est un journal d’investigation et d’analyse. Chacune de

ses éditions est constituée d’articles et de dossiers approfondis sur des thèmes 

variés, s’adressant ainsi à un public élargi et non à des cibles prédéfinis.
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Journal 2 en 1 avec Ino vaovao Faritra
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Propriétaire: SMM SA
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