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9  s i t e S
sur Madagascar

#1 Ambatonakanga
#2 ANtsakaviro
#3 Tsiadana
#4 Ampandrana
#5 Antanimora
#6 Tsimbazaza
#7 Ankadivato
#8 Ambanidia
#9 Ankorondrano

Le plus grand réseau de Coworking
à Madagascar

Nous proposons différentes configurations allant du 
bureau individuel en openspace, bureau privé pour 2 

personnes à des espaces de travail pour 30 positions et plus.

Voir plan
sur Google MAP ou
Téléchargez le fichier
PDF en cliquant ici

http://www.redzone.mg/Cloud%20RedZone/PLAN%20DE%20REPERAGE%20REDZONE%202021.pdf
http://www.redzone.mg/Cloud%20RedZone/PLAN%20DE%20REPERAGE%20REDZONE%202021.pdf


A m p a n d r a n a

Visitez nos différents sites

A n t a n i m o r a

Bâtiment vitré Bureau TRIO Bureau type Call Center 7 pers Salle de réunion 6 pers Terrasse

Bureau de direction Open space Salle de réunion 30 à 50 pers Salle de réunion 30 à 50 pers Terrasse



a n t s a k a v i r o

Visitez nos différents sites

t s i a d a n a

Open space Coworking Open space Coworking Bureau TRIO Salle de réunion 6 pers Open space Coworking

Bureau type Call Center 7 pers Espace PME 5 pers Bureau TRIO Salle de réunion 20 pers Terrasse



t s i m b a z a z a

Visitez nos différents sites

a m b a t o n a k a n g a

Extérieur Bureau DUO & TRIO Salle de réunion 6 pers Terrasse Espace cuisine équipée

Bureau DUO Open space Coworking Espace de rangement Terrasse



A N K A D I V A T O  ( n o t r e  n o u v e a u  s i t e )  

Visitez nos différents sites

Environnement calme Accès H24 Local sécurisé Salle de réunion 12 pers

Bureau non meublé R+3 Bureau non meublé R+2 Cuisine dédiée pour R+2 Bureau non meublé R+1



a m b a n i d i a

Visitez nos différents sites

a n k o r o n d r a n o

Extérieur Divers mobiliers en exposition Divers mobiliers en exposition Choix de palette Tongasoa

Extérieur Espace PME Bureau Trio Bureau Trio Cuisine



Comment
réserver ?
location@redzone.mg
034 72 221 88

mailto:location@redzone.mg




6 salles équipés en ville pour vos formations

Nous proposons une offre spéciale
pour les grands formateurs
Veuillez contacter notre service commercial

Ecran
de projection

Internet WiFiVidéoprojecteur Flipchart
(Tsiadana)

Pour 6,12, 20, 30, 50, 150 pers



Nos salles de réunion



Nos salles de réunion (+ 50 personnes)



Nos tarifs horaires, ! journée, journée

Veuillez contacter notre service commercial
Voir plan
sur Google MAP ou
Téléchargez le fichier
PDF en cliquant ici

n O U V E A U

http://www.redzone.mg/Cloud%20RedZone/PLAN%20DE%20REPERAGE%20REDZONE%202021.pdf
http://www.redzone.mg/Cloud%20RedZone/PLAN%20DE%20REPERAGE%20REDZONE%202021.pdf


Comment
réserver ?
location@redzone.mg
034 72 221 88

mailto:location@redzone.mg




Création de votre entreprise
en 5 jours sans déplacement (EI, SARL, SARLU, SA, SAU)



Domiciliation d’entreprise
un siège social pour démarrer vos activités

La domiciliation d’entreprise, c’est quoi ?
Toute entreprise a besoin d’avoir une adresse physique (siège social) et doit la
déclarer au centre de formalité des entreprises. La domiciliation atteste ainsi de
l’adresse fiscale et juridique de l’entreprise mais n’est pas à confondre avec son
lieu d’exercice, qui peut être différent. L’adresse administrative correspondant à
la domiciliation doit figurer sur tous les documents de l’entreprise

Inclus dans notre offre



Comment
procéder ?
crea.dom@redzone.mg
034 46 872 21

mailto:crea.dom@redzone.mg




Les différentes gammes de mobilier

Nous proposons une large gamme de mobilier de bureau adaptés aux différentes configuration 
de votre espace de travail.

DIRECTION CLASSIQUE ACCUEILRANGEMENTOPEN SPACE RÉUNION

Ici, nous proposons du SUR MESURE …

+ 100 articles
en catalogue

+10 couleurs
ou tons au choix

Dimension
sur mesure



Aperçu de notre catalogue (voir en ligne pour prix mis à jour)

voir plus de 100 articles sur notre site ou cliquez ici

http://www.redzone.mg/CLOUD/MOBILIER%20BUREAU%20REDZONE.pdf


Aperçu de notre catalogue (voir en ligne pour prix mis à jour)

voir plus de 100 articles sur notre site ou cliquez ici

http://www.redzone.mg/CLOUD/MOBILIER%20BUREAU%20REDZONE.pdf


Aperçu de notre catalogue (voir en ligne pour prix mis à jour)

voir plus de 100 articles sur notre site ou cliquez ici

http://www.redzone.mg/CLOUD/MOBILIER%20BUREAU%20REDZONE.pdf


Aperçu de notre catalogue (voir en ligne pour prix mis à jour)

voir plus de 100 articles sur notre site ou cliquez ici

http://www.redzone.mg/CLOUD/MOBILIER%20BUREAU%20REDZONE.pdf


Palettes de tons & Quelques réalisations



Ouverture du showroom à Ambanidia



Ouverture du showroom à Ambanidia



Lancement des mobiliers de bureaux sur mesure au 
Salon International de l’Habitat



Comment
commander ?
mobilier@redzone.mg
034 18 041 16

mailto:mobilier@redzone.mg


Service
d’aménagement

Nous mettons à votre disposition une équipe 
professionnelle et expérimentée pour s’occuper de TOUT 
VOTRE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE BUREAU en un 
temps record :

• L’agencement de votre bureau professionnel : 
conception d’un plan 2D et 3D pour votre projection 
réelle

• Organisation : Devis total de la réalisation du projet 
selon votre budget et planning d’exécution respectant 
votre timing

• La production de mobilier de bureau sur-mesure : une 
multitude d'articles sont disponibles dans notre 
catalogue avec tons, dimensions et designs au choix

• Divers travaux : Peinture, cloisons, signalétique, 
éclairage ...

• Diverses installations : Mobilier, matériel multimédia, 
décoration ...

Nous intervenons à la fois pour les nouvelles installations 
ou les modifications d'aménagements de vos bureaux.



Quelques exemples de plan (2D et 3D)



www.redzone.mg

Standard
contact@redzone.mg

032 71 555 42

Location de bureau et salle de réunion
location@redzone.mg – 034 72 221 88

Création et domiciliation d’entreprise
crea.dom@redzone.mg – 034 46 872 21

Mobilier de bureau
mobilier@redzone.mg – 034 18 041 16




