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Groupe STAR
www.groupe-star.com 

Groupe STAR

Depuis 60 ans, chaque produit STAR
est un engagement au développement

de Madagascar.

Créée en 1953, à la veille de l’Indépendance de 
Madagascar, la STAR, Société Tananarivienne 
d’Articles Réfrigérés, répondait à deux priorités 
majeures :
- démarrer une production locale de boissons en 
remplacement des boissons importées pour les 
besoins de la population malgache
-  contribuer au développement de l’industrie locale 
 
Depuis la STAR a considérablement progressé et 60 
ans plus tard, elle adopte comme vision d’être le 
leader régional dans la production et la 
distribution de boissons alimentaires dans le 
cadre d’une organisation moderne, performante, 
rentable et citoyenne.

Aujourd’hui, au travers de ses quatre filiales que sont 
les Brasseries STAR, MALTO, Sema Eau Vive et NBM,
le groupe STAR est devenu un des fleurons de 
l’industrie malagasy et un acteur majeur de 
distribution des boissons en Océan Indien. Avec ses 
6 usines, 17 agences et 20 000 points de 
vente,  mais aussi son partenariat avec plus de 20 000 
agriculteurs dans les régions de Vakinankaratra, 
d’Amoron’i Mania, de Matsiatra et de Diana pour produire 5 
000 tonnes de malt, plus de 10 000 tonnes de 
maïs et 1 500 tonnes de sucre par an, le Groupe 
STAR a intégré toute la chaine amont/aval dans son 
activité agro industrielle.

Certifié ISO 9001, le Groupe STAR avec ses 1 800 collaborateurs mise sur la qualité 
de ses produits et de ses services aux normes internationales afin de répondre à la 
satisfaction de sa clientèle. Elle obtient ainsi la certification FSSC 22000 pour ses 
usines de boissons gazeuses d’Andraharo, de multi produits de Diégo et de CO2 pour 
Antsirabe. C’est une garantie que la chaîne de production, dès l'achat des matières 
premières jusqu'à la distribution répond entièrement aux exigences des normes 
internationales.
Fort de son processus de qualité, le groupe STAR produit près de 2 000 000 de 
bouteilles chaque jour transportées par sa flotte de 800 véhicules 
qui parcourent quotidiennement plus de 22 500 kilomètres afin d’approvisionner 
tout Madagascar du Nord au Sud et d’Est en Ouest.

Acteur social et citoyen, le Groupe STAR a un 
véritable engagement à travers ses quatre 
axes majeurs que sont : la santé, 
l’éducation, l’environnement et le social. Il 
œuvre à l’amélioration des conditions de vie 
des plus défavorisés en investissant près de 
1 Milliard d’Ariary chaque année auprès des 
écoles, des associations et des ONG. 

Ces actions reflètent tant en interne qu’en 
externe les valeurs du Groupe STAR : 
performance, innovation, rigueur, 
intégrité, loyauté, professionnalisme

Mais la STAR, c’est surtout 6 segments, 22 marques, plus de 71 références de produits 
distribués dans plus de 20 000 points de vente dans tout le pays avec la THB qui est 
la marque phare, un vrai symbole du « soa ny fiarahantsika », le Fihavanana à la 
Malagasy. 
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