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Au travers de sa politique RSE, la STAR soutien les
actions visant à l’amélioration des conditions en
interne et des relations avec les parties prenantes, en
vue de bâtir un lendemain plus radieux pour les
générations futures. Le présent rapport fait état des
actions menées durant l’exercice 2020, année
particulière pour les activités de la STAR ayant
nécessité une revue globale des priorités.

LA POLITIQUE RSE STAR
un engagement pour 
l’avenir
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RIPOSTE COVID-19
Actions visant à freiner la propagation de la pandémie du 
Coronavirus

01



Le premier cas de Coronavirus à Madagascar a été
annoncé par le Président de la République le 20 mars
2020 après plusieurs mesures d’isolement de la
Grande-île face au reste du monde. L’Etat d’urgence
sanitaire a été décrété trois jours après.

Avant même que ces mesures officielles ne soient
prises par l’Etat, le 19 mars 2020, la STAR déclarait
officiellement son hostilité au Coronavirus par un
communiqué officiel annonçant avant tout le monde
l’annulation de tous ses évènements à venir, y
compris le STAR Tour Antsirabe à Pâques. Ce
communiqué a lancé pour la STAR le début des actions
en chaîne pour permettre à son écosystème de survivre à
cette menace mondiale.

Riposte COVID-19



Des barrages sanitaires rigoureux ont été mis en place incluant
la prise de température, une zone de quarantaine, un
pédiluve, le pointage et la consignation des entrées et
sorties ainsi que la mise à disposition de zones de
lavage de main.

La période de pandémie a également nécessité la mise en place
d’une organisation spécifique jonglant avec le respect des
mesures étatiques, le bien-être des travailleurs ainsi que les
impératifs industriels. Le télétravail des collaborateurs a été
rendu possible via la mise à disponibilité d’équipements
informatiques adaptés. De même, des rotations ont été mis en
place pour permettre d’assurer un service continu et qualitatif
dans le respect des distanciations. Un transport du personnel a
également été mis en place spécifiquement à cette fin.

Mises en place de barrages sanitaires



Pour rassurer les collaborateurs par rapport à leur état de 
santé, la première étape a été de réaliser un dépistage en 
interne. La STAR a ainsi pris en charge l’organisation 
de dépistages massifs sur chaque site. 
Strictement confidentiel pour respecter la vie privée des 
employés, ce diagnostic a été ouvert à tous les 
collaborateurs STAR ainsi qu’aux membres de leur 
famille. 
Les cas suspects ont également été pris en charge 
par l’entreprise en suivant scrupuleusement les 
prescriptions requises.

Dépistage massif 
en interne

Plus de 1 225 personnes ont pu être testées
depuis le début de la campagne

Données arrêtées au 31/12/2020



Equipement & 
désinfection de 

l’interne
Le protocole sanitaire inclut également l’équipement
sanitaire du personnel. Ainsi, des cache bouches au
couleurs des marques STAR et des spray désinfectants
produits spécialement en interne ont été dotés au
personnel. Le personnel de production et ceux qui sont en
contact direct avec les clients a également été équipé de
visières spécifiques. Le remplacement de ces équipements
se fait de manière systématique.

En complément du nettoyage récurrent des zones à risque
telles que les rampes d’escaliers et les poignées de portes,
des désinfections hebdomadaires sont également menées
dans les locaux administratifs ainsi que sur les véhicules.

25 000 EPI spécifiques distribués
1 300 L de solution désinfectante produite

40 opérations de désinfection menées
(1 désinfection /semaines)

Données arrêtées au 31/12/2020



Sensibilisations 
diverses

Diverses sensibilisations ont été déployées à travers les sites
STAR et via différents canaux afin d’informer les
collaborateurs ainsi que les consommateurs.

Plusieurs thématiques ont ainsi été abordées telles que les
symptômes du COVID-19, les mesures barrières, le protocole
à appliquer dans les sites STAR ou dans les points de vente
etc.

Tous les canaux de communication existants ont été mis à
contribution : briefs commerciaux matinaux, Facebook,
LinkedIn, Instagram, site web, intranet, Newsletter, notes
internes, dépliants, vidéos et autres PLV ont ainsi été
développés.



En ce qui concerne particulièrement les PDV qui ont été
fermés durant plusieurs mois, un accompagnement particulier
a été déployé autour du protocole N’DAO Hi S.T.A.R

Des PDV pilotes ont été repérés pour démarrer la mise en
place du protocole et pour initier le mouvement afin de faire
tâche d’huile.

• Pose d’affiches de sensibilisation (plus de 77 000
affiches imprimées)

• Aménagement des espaces de vente et de consommation

• Briefing de la force de vente et des points de vente pour
le nettoyage régulier du lieu de vente et pour le respect
des règles distanciation sociales

• Distribution de masques

Sensibilisations PDV 
PLV ET SIGNALETIQUES PDV 

PDV PILOTE

Données arrêtées au 31/12/2020



RESPONSABILITE SOCIALE
Appui à la communauté et aux collectivités02



Madagascar étant un des pays les plus pauvres au
monde, les actions visant à la réduction des écarts
sociaux restent une priorité pour la STAR.

Cependant, à année spécifique, thématiques y 
correspondant. Les actions sociales ont été 
articulées autour de la solidarité nationale contre la 
COVID-19 en plus des actions contre la précarité.

En 2020, nous avons mené
dont les principales sont les suivantes.

Responsabilité Sociale

30 Actions de mécénat

Données arrêtées au 31/12/2020



Dès le début de la pandémie, la STAR a produit spécialement
et offert 1 000 000 de bouteilles d’eau pour soutenir les
différentes actions de l’Etat en faveur de la lutte contre le
Coronavirus à Madagascar. Les bouteilles ont été remises au
Centre de Commandement Opérationnel qui centralise et
coordonne les mesures anti-COVID19 dans le pays.

Les bouteilles d’eau spécialement produites revêtaient une
étiquette mentionnant des messages citoyens rappelant les
gestes barrières dans la prévention contre le Coronavirus.

Le don a été dispatché, essentiellement, pour les besoins des
équipes soignantes, les sans-abris confinés, les malades et
toutes autres personnes en situation de précarité alimentaire
à cause de la maladie.

Soutenir la population 
malgache - 1 million 
de bouteilles d’eau 

offertes



Les agents de Commune ont quotidiennement été de front
face à la maladie dans l'exercice de leurs fonctions : dispatch
de vivres pour les démunis, dotation d’allocations diverses
pour la population fragilisée, actions d’assainissement et de
désinfection, sensibilisations…

Pour permettre la poursuite de ces initiatives, pour soutenir
ces employés et afin de permettre aux communes de
disposer des moyens nécessaires pour assurer leur bien-être,
la STAR a doté la commune d’Antananarivo (épicentre de la
pandémie) et celle d’Ambatolampy (lieu d’implantation de la
plus grande usine STAR) de Tests de Dépistage Rapide d’une
valeur totale de près de 50 millions d’Ariary.

Appui des collectivités : 
communes 
d’Antananarivo et 
d’Ambatolampy



Le Kere est une période de soudure associée à une très
grande sècheresse caractéristique au Sud de
Madagascar. La zone devient dès lors aride et l'eau vient
fortement à manquer. Généralement, ce manque d’eau
entraîne un enchaînement de pénuries diverses
entraînant une période de famine et de grande pauvreté,
d’autant plus que ces zones sont difficiles d’accès.

Dans une optique solidaire, la STAR a contribué à l’aide
des zones touchées par le biais de la dotation et la prise
en charge de l’acheminement de 15 000 bouteilles d'Eau
Vive soit 22 500 litres d’eau. Ces bouteilles sont
destinées à remédier rapidement aux cas critiques de
déshydratation notamment auprès des nouveaux-nés.

Agir ensemble 
contre le Kere

dans le Sud

15 000 bouteilles d’eau distribuées



Conscientes de l’impact social dramatique causée par la crise
sanitaire du Coronavirus, la STAR en tant qu’entreprise
citoyenne, avec l’appui de la Fondation Coca-Cola ont
apporté leur soutien à la population en offrant des packs de
produits de première nécessité aux familles en difficulté de la
capitale. La distribution s’est déroulée fin novembre avec la
collaboration logistique de la Commune Urbaine
d’Antananarivo.

1 150 familles ont ainsi reçu chacune un pack contenant

du riz, une bouteille d’huile, une barre de savon, une boîte de
lait concentré, 1 kg de sucre, 3 kg de légumes secs et une
bouteille de Coca-Cola 150 Cl.

FoodPacks pour les nécessiteux



La STAR est partenaire historique de plusieurs
associations, ONGs et programmes à vocation
RSE. Cette année encore, nous avons tenu à
maintenir au mieux les engagements qui nous
incombent sur ces causes qui nous tiennent à
cœur :

Maintien des 
partenariats à 

long terme

Compassion 

Madagascar 

Aide aux enfants

démunis

nécessitant des 

operations 

urgentes

Dotation de 

médicaments 

mensuels

Opération

Smile

Opération

chirurgicale

offertes aux 

enfants atteints

de déformations

labiales

Hébergement des 

missionnaires,

dotation d’eau pour 

les opérations

Centre

Hopital

Universitaire

Mère & 

Enfants

Dispense de 

soins gratuits

liés à la natalité

Dotation mensuelle 

d’eau pour 

l’hydratation des 

nouveau-nés, 

équipement 

annuelle de la 

maternité

335 millions d’Ariary



RESPONSABILITE SOCIETALE
Actions pour les parties prenantes et en tant qu’entreprise responsable03



La Pandémie du COVID19 a impacté tout
l’écosystème de la STAR, plus que jamais la
STAR se devait de soutenir les partenaires
fragilisés par la crise.

Etant l’un des fleurons industriels malgache, la
STAR a concentré ses efforts au soutien de ses
parties prenantes, au maintien des partenariats
historiques et à la priorisation de la santé et de
la sécurité de ses collaborateurs.

Responsabilité Sociétale



Une première réunion entre la
STAR et ses distributeurs a été
tenue en février 2020 durant
laquelle des pistes d’amélioration
ont été identifiés.
Au fil de l’année, les contraintes
liées au contexte sanitaire ont
influé sur le marché des
boissons. En effet, les produits
non-essentiels ont dû fermer
durant la période du confinement.

Pour appuyer ses distributeurs,
la STAR a développé un système
de Partenaires STAR de garde:
des distributeurs ouverts /
quartier – régions pour assurer
la permanence des activités de
vente de boissons en respectant
strictement les consignes
sanitaires et permettant ainsi aux
commerces de continuer a faire

un peu de volume.

Egalement, un système
exceptionnel de rémunération
immédiate ainsi qu’une
permanence permettant une
livraison vers les clients via la
flotte de véhicules STAR ont été
assurés. Les autres circuits de
distribution tels que les
boutiques de stations service ont
également bénéficié des réseaux
sociaux de la STAR pour le relais
de leurs offres et de leurs heures
d’ouverture.

À l’écoute des 
distributeurs



L’année 2020 a été
particulièrement difficile pour
l’économie malgache.
Plusieurs secteurs
économiques clés se sont pliés
aux diverses mesures prises
par le gouvernement :
confinement, isolement des
régions, fermeture des
frontières etc.

Ce nouveau contexte a
pourtant permis de développer
quelques secteurs d’activité
précis, notamment celui de la
livraison. La STAR a ainsi
appuyé les start-ups de
livraison existantes par le
biais du développement de
nouvelles offres ainsi que le
relais sur les réseaux sociaux

STAR.

Le lancement durant le
confinement de l’application
STARNAKA a également
permis de communiquer aux
consommateurs les points de
vente ouverts à proximité de
chez eux grâce à la
géolocalisation

Dans le même registre, la
STAR a également plaidé au
niveau des hautes autorités de
l’Etat pour l’ouverture des
Points de Vente. En effet, la
STAR s’est investie dans
l’implémentation du protocole
de gestes barrières du groupe
CASTEL au niveau de ses
détaillants.

Développer le bassin 
économique



52 Sessions de formation dispensées

Nos collaborateurs sont le fer de lance de nos activités.
La STAR veille quotidiennement à assurer leur bien-être et leur
satisfaction.
La politique de formation STAR a été perturbée en rapport au
contexte du Coronavirus mais des formations indispensables ont
toutefois été maintenues dans le respect des règles sanitaires.
L’année 2020 a ainsi été surtout allouée à la planification des
actions d’amélioration à venir:
• Nous avons tenu à connaître l’avis des employés au travers

de l’instauration d’un Audit Social sur l’ensemble des
employés.

• Un atelier « STAR DE DEMAIN » a également été lancé avec
des collaborateurs du siège dans un premier temps avec
pour objectif : vision pour la STAR d’après COVID 19.

L’interne au cœur 
de nos priorités

385 Salariés formés soit 24% de l’éffectif STAR 

371 h De formation dispensées

225 Salariés audités soit 14% de l’éffectif STAR 

75% De promotion interne



Record de           jours consécutifs sans accidents sur 
tous les sites en 2020 VS 112 jours en 2019

213

+90% Nombre de jours sans accident en 2020 VS 2019

La STAR accorde une importance particulière à la santé
de ses collaborateurs. Au-delà des mesures liées au
COVID-19, des mesures spécifiques aux environnements
industriel, logistique et commercial sont
quotidiennement appliquées de manière à permettre aux
collaborateurs de travailler dans un milieu sécurisé.

Qualité, Santé & 
sécurité au travail

Et de quatre! XXL Energy complète son palmarès avec
une nouvelle médaille de Monde Sélection :

la GOLD QUALITY AWARD 

La marque porte encore une fois haut le flambeau
qualitatif des industries Malagasy. Pour rappel, la
boisson énergisante de la STAR a remporté cette même
médaille en 2013, en 2016 et en 2017.

4ème médaille monde 
sélection pour XXL !



La STAR continue à responsabiliser ses consommateurs à la
consommation éthique. Durant la période de fin d’année,
période où généralement le nombre des accidents liés à
l’alcool au volant monte en flèche, nous avons cette année
créé une campagne de sensibilisation pour une
consommation responsable.

Des messages incitant les consommateurs à ne pas conduire
ont été visibles durant près de 02 mois sur le dos des
camions STAR, des panneaux publicitaires ainsi que sur les
réseaux sociaux STAR.

Pour une consommation 
responsable

10 millions d’Ar de budget alloué à la campagne



RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Réduction de l’impact environnemental des activités04



La problématique environnementale nous tient
à cœur. Madagascar subit actuellement des
dégradations environnementales sérieuses.
Nous pouvons citer les problèmes relatifs à
l’érosion, à la dégradation forestière et la
menace à la biodiversité endémique au pays.

La STAR, en tant qu’acteur engagé et conscient
de son empreinte environnementale, réalise
diverses actions en faveur de la préservation
de l’environnement.

Responsabilité Environnementale



Consciente de la dégradation
des milieux naturels, la STAR
a participé à la journée de
reboisement organisée par
les Directions Régionales de
l’Environnement et du
Développement Durable des
quatre sites que sont
Ihorombe, Antsirabe, Tuléar
et Morondava.

Plus de 1.036.000 plants ont
ainsi pu être plantés durant
la journée du 19 Janvier 2020
grâce au soutien de la STAR.

Egalement, la grande famille
STAR a procédé à son geste
écologique annuel en mettant
en terre 3 000 plants sur le
site de l’usine
d’Andranovelona.

Il est à noter que les
arbustes issus des
reboisements précédents
sont entretenus à l’occasion.
Le compteur d’arbres plantés

72 897 Arbres plantés sur ses sites en 10 ans

Restaurer l’île verte

LA STAR ARRIVE AINSI A TOTALISER



 Eau et traitement des
eaux usées

Les sites industriels
STAR sont tenus à éviter
la surconsommation de
l’eau. Des actions
d’amélioration sont
périodiquement
appliquées pour
permettre cette économie
d’eau.
 Dans chacun des sites

industriels STAR
également, des
stations de traitement
des eaux usées ont été
mises en place afin
d’amoindrir le niveau
de pollution de l’eau
rejetée.

 Approvisionnement
éco-responsable

Nous continuons à
prioriser
l’approvisionnement local
(en malt, sucre roux,
maïs et orge) pour la
production de nos
produits., dont MALTO
est le centre de collecte
primaire. Un suivi
méticuleux du sourcing
de nos fournisseurs est
appliqué dans les cahiers
de charge pour garantir
le respect des normes
sociales et
environnementales.

 Déchets
Utilisation rationnelle des
ressources rime aussi
avec valorisation des
déchets afin que ceux-ci
puissent être
retransformés et ainsi
limiter les rejets inutiles
des usines

Utiliser 
rationnellement 
les ressources

En tant qu’industriel, la STAR use de
plusieurs ressources propres à sa
production pour ne citer que l’eau, les
ressources énergétiques et les matières
premières. Il est important pour nous de
veiller à préserver ces ressources qui
ne sont pas intarissables.

De consommation d’eau VS 2019 sur la 
totalité des sites-18%

12 039 T De déchets valorisés sur les usines en 2020



Gestion des déchets PET

L’implantation du parc de bacs à
collecte Kopakelatra s’est faite
durant la première année du projet à
Antananarivo.

29 points de collecte ont été
mis en place au niveau de grandes et
moyennes surface, de lieu de
divertissement et de boutiques de
stations-services à travers la
capitale.

Revalorisation 
du PET usé : 
projet
Les bouteilles en PET usées sont l’un des
polluants les plus néfastes pour
l’environnement, une bouteille peut
prendre jusqu’à 1000 ans avant de
dissoudre dans la nature.
Consciente de la responsabilité qu’elle a
en tant que producteur de boissons en
PET la plus importante du pays, la STAR
a décidé de créer un projet permettant la
collecte des bouteilles en plastique
usagées pour permettre leur
révalorisation: le projet Kopakelatra
(Battement d’aile en malagasy).
Les parties prenantes à la filière de
revalorisation du plastique ont été
intégrées dans le projet : les distributeurs
via les chaînes de grande distribution et
les pétroliers ainsi que les entités traitant
les déchets.

Kopakelatra consiste à la mise à
disposition pour le grand public de bacs à
collecte munis de compacteurs pour
ensuite permettre leur collecte avant une
re-transformation en matière première
jusqu’ici destinée à l’export en vue

Le projet Kopakelatra a pour vocation de
donner une impulsion au système de
revalorisation des déchets ainsi que de
changer la mentalité des Malagasy car
chaque petit geste compte.

Trois volets ont été pris en compte durant
l’année 2020 : le volet de collecte de
déchets, celui de l’appel à projets et enfin
les actions parallèles de recyclage.

3 Tonnes de 
déchets
collectés

Soit 110 000 Btl



Appel à projets Kopakelatra

Un appel à projets a été organisé par le projet
Kopakelatra afin d’appuyer les projets à
vocation environnementale. Le concours a été
ouvert à toutes les entités œuvrant dans
l’écologie avec à la clé un financement à

hauteur de 20 millions d’Ariary et une
formation sur les bases entrepreneuriales.

Le projet gagnant a été le projet « Crédit
Carat ». Ce projet propose un système
d’échange des bouteilles en plastique contre
des crédits Carat. Les Crédits Carat pourront
être échangés sur leur site et leur application
contre des produits Vita Malagasy ou des
services comme des formations ou des pass
pour aller au cinéma.



World Clean 
Up Day

Réseau Climat
Océan Indien

Partenariat
Cafétulat

Sensibilisations écoles

Supports 
visuels

Action de collecte
ambulante dans la 

ville de Tanà

Ateliers de réflexion sur l’avenir
écologique de Madagascar

Initiation au recyclage
pour les enfants

Education au tri, sensibilsiation à 
l’entrepreneuriat vert

Abribus, ascencseurs, spots, 
panneaux à message écologique

Actions en parallèle
Un des axes stratégiques du
projet Kopakelatra a été celui de la
sensibilisation. Plusieurs actions
ont été menées pour vulgariser le
geste de jeter les bouteilles dans
les bacs à collecte.



1 225 Tests de dépistage en interne

25 000 EPIs spécifiques distribués

Condensé des chiffres RSE clés

40 Opérations de désinfections

1 300 L De solution désinfectante poduite

335 M Ariary
de budget pour les actions RSE

30 Projets mécénat menés

213 Record de nb jours consécutifs sans accidents

72 897 Plants sur les dix dernières années

3 T De déchets PET collectés via le projet KOPAKELATRA

29 Points de collecte implantés

10 M Ariary de budget pour la campagne de 

sécurité routière



Le Gala des Entreprises est une cérémonie organisée par le Ministère de
l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat durant laquelle le ministère
félicite les entreprises s'étant le plus démarquées durant l'année. Le thème
de 2020 a été 'Innovation et Résilience'. Durant cette cérémonie, la STAR
a remporté le Trophée Vert. Décerné à l’entreprise qui a été la plus
sensible et innovante en matière de développement durable, le Trophée
Vert nous a été remis pour nos initiatives vertes. En addition aux
diverses actions RSE, pour ne citer que la dotation du million de
bouteilles d’eau au début de l'épidémie de COVID, des 15 000 bouteilles
d'eau pour le Kere dans le Sud, ou les dotations d’équipements médicaux
aux hôpitaux d'Ikalamavony, de Tuléar et de Maintirano, la STAR a été
primée pour les actions menées à travers Kopakelatra, l’initiative visant à
récupérer les bouteilles PET usagées pour limiter l’impact en terme de
déchets plastiques .

LA POLITIQUE RSE STAR - Récompensée



Pour un avenir plus vert


