
Zebu News Letter

Zebu News Letter N°16, du 16 septembre 2000 
-------------------------------

Chers zébuPHILES

Nous profitons de la mise en ligne de notre nouvelle base de données, pour parler de l'un de nos 
cofondateurs les plus mystérieux, et de son équipe. Monsieur Laurent Lepissier, notre Honorable 
Webmaster est un zébuphile de la première heure. Il a cru en l'avenir de la ZOB depuis le siècle 
dernier (1996). Avec son équipe d'informaticiens de la société FreeSoft (dont il est le PDG), il a 
consacré beaucoup de temps (à titre bénévole) pour présenter la ZOB sur le WEB. Il est aussi le 
créateur, avec Paul-André Turcotte, du site le plus complet sur Madacascar, http://www.madagascar-
contacts.com qui inclus entre autres l'annuaire de Prodma-Moore (33.000 abonnés) et plus d'une 
centaine d'autres sites d'Institutions et d'opérateurs privés de Madagascar...

 
Laurent Lepissier et deux de ses collaborateurs, Messieurs Bonaventure Randrianarivony (au clavier) 

et Félix Ravelo.

Bonne nouvelle pour les investisseurs, 90 certificats de propriété originaux avec poil et tout ont 
été postés la semaine dernière. Vérifiez votre boite à lettre et préparez une place au dessus de 
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la cheminée.... Merci encore de votre patience !

Nous vous rappelons que nous arrêterons de prendre des commandes au 1000ème zébu, ceci afin de 
nous fixer un objectif ambitieux, mais réaliste. Nous travaillons sur la mise au point d'un tableau de 
bord simple qui sera publié bientôt sur le site (Nombre d'animaux commandés, payés, achetés, placés, 
nés... etc.)

Voici nos coordonnées bancaires à Antsirabe :

Banque Malgache et de l'Océan Indien (BMOI) 
Lot 25 A 15 rue Ralaimongo 
BP 193 
Antsirabe, 
Madagascar 
 
Compte Zébu Overseas Bank N° 00006 - 020441 . 011 - 46 Euro 
Code swift : BMOI . MG . MG 

 
A bientôt... 

Stéphane Geay.

http://crust/ZOB%20SITE/archives/ZNL/Test/16.htm (2 of 2)06/11/2006 16:49:31


	crust
	Zebu News Letter


