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marque AMPALIS 
-------------------------------------------------- 

Plusieurs demandes me sont parvenues pour expliquer brièvement d’où me venait cette passion du 

bois ; je pense qu’il est plus que nécessaire aujourd’hui d’expliquer le fondement et l’origine de la 

marque AMPALIS et de parler un peu de moi en tant que créatrice de mes objets en bois. 

 

Le mot  AMPALIS fait référence au jeu de mot « en paliss –andre « et au grand Mûrier de Madagascar portant également le 

nom propre AMPALIS (cf dictionnaire des noms des arbres et arbustes exotiques).  Après une formation à l’école Boule, j’ai 

décidé de me lancer dans mes propres créations inspirées des formes simples, épurées à la fois raffinées et élégantes dans 

un style de design intemporel ; c’est ce qu’on définit dans un langage commercial d’Ethnic Chic dans la mesure où le style 

répond à cette création « classée » venue d’ailleurs dans un style épuré élégant. 

 

Toutes mes créations sont mises en production une fois que mon inspiration prend forme et validée mais il arrive aussi que 

certains prototypes doivent répondre à certaines normes du Marché International , tout simplement car certains matériaux 

entrant dans le process de production doivent répondre aux normes du Marché , comme les Lampes nécessitant des 

équipements électriques ou bien les tables basses pour la stabilité - structure . 

 

A l’origine, j’utilisais exclusivement les différents bois nobles de Madagascar autorisés d’exploitation et qui font partis des 

lots de récupération dédiés spécifiquement aux Artisans Malgache du bois ; ces bois récupérés classifiés notamment à des 

cas dits de d’autorisation suite catastrophe des saisons cyclonique s( s’abattant malheureusement dans les régions de 

Madagascar en zone souvent risquée comme la Région de Ménabé) 

 

Aujourd’hui d’autres matières premières comme les pierres, les cornes , les cuirs, les rabanes font partis de mes « outils » 

de travail en les couplant toujours avec le bois pour enrichir les collections de la marque AMPALIS.  

 

Plusieurs Artisans travaillent avec moi dans notre atelier situé dans la commune d’Ambohimanga – Antananarivo. Tous mes 

artisans sont qualifiés et chacun d’eux est responsable d’un ou plusieurs produits spécifique que je lui confie.  Le contrôle 

qualité et le suivi du respect des normes de Marché Extérieur me reviennent ensuite... 

 

Pour conclure, dans une période de crise où les conditions de travaillent des Artisans et / ou d’une petite structure 

requièrent d’énormes efforts financiers, AMPALIS préserve ses principes de Valeurs éthiques fondées en priorité sur 

l’épanouissement de ses Artisans. 

 

Par ailleurs, l’Entreprise se positionne dans une culture d’Entreprise Engagée en reversant à l’Etat Malgache 2% 

de ses bénéfices pour participer à la sauvegarde des faunes et flores malgaches et aussi pour le respect de 

l’écosystème répondant à l’esprit de Développement Durable. 

 

Découvrez sans tarder quelques aspects de nos vies au quotidien pour vous offrir les Magnifiques Collections 

d’AMPALIS ! 

 

Héléna RASOLOMPIAKARANA. 

> 18 rue bleue, 75009 Paris FRANCE –  Tél : 09 53 58 14 68 - 

 Du mardi au samedi de 10h à 19h (métro ligne 7 station cadet) 

 

Doc réf : CCIFM MADAGASCAR 

http://www.ccifm.mg/espace-artisans/entreprises/filieres/bois/marqueterie_et_ebenisterie/ampalis 

(A découvrir : 18 photos) 
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