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Zebu News Letter N°9, du 1 novembre 1999
------------------------------AVERTISSEMENT !
1 mois d'attente pour toute ouverture de plan épargne zébu ou mouton...
Merci de patienter, nous sommes submergés par les demandes. Nous suspendons actuellement les
ventes de cochons pour cause d'épidémie porcine... Ceux qui ont commandé leur cochon avant cette
date seront néanmoins servis bientôt. !
NOUVEAU !
Un vrai gestionnaire rejoint l'équipe ZOB a Madagascar !
Devant la croissance exponentielle des commandes de zébu, Stéphane Geay (formation violoncelliste et
pilote, mais gestionnaire du dimanche) se trouve quelque peu débordé... Bien que très présent sur le
marché au zébus d'Antsirabe lors de ses trop brefs passages à Madagascar, Gérard Feldzer survole les
questions administratives et comptables à 35 000 pieds au commandes de son Airbus. La présence d'un
vrai directeur administratif et financier devenait urgente !
Nous avons donc accepté l'offre d'un zébuphile bénévole, Jean Pierre Lacarrieu, juriste de formation
diplômé de Sciences-Po, 26 années d'expérience bancaire. Nous espérons que son aide sera précieuse
pour résorber les retards (80 bêtes à acheter !) dans les achats de zébus dont nous ne cessons de nous
excuser...
Notre objectif est d'être à jour pour le nouveau millénaire !
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Vous pouvez à présent télécharger la liste complète des propriétaires et de leur zébu au format
Microsoft Excel 5 (38K) !
RAPPEL !
Vous pouvez à présent acheter votre animal en ligne, via notre système de paiement sécurisé ; ce
système dispose (via Madagascar Contacts!) de la Certification VeriSign™, organisme américain de
contrôle internationalement reconnu, permettant de donner un numéro légal de transaction à votre
achat...
Les coordonnées de notre correspondant à Paris :
Patrick Favre - Tél. : (33) 1 43 41 00 43 - globe2000@mail.dotcom.fr
Nous venons de mettre au point un test infaillible, permettant de savoir si votre zébu est atteint de la
maladie de la vache folle... Nous publions ci-dessous le résultat de nos recherches :
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Si votre zébu meugle de la façon suivante,
allumez le barbecue...
(Cliquez sur l'image - 36K)

Si votre zébu meugle de cette manière,
prévoyez un régime végétarien !
(Cliquez sur l'image - 122K)

Informations diverses...
Merci de communiquer vos n° de téléphone dans vos messages, ce qui nous permet de vous contacter
facilement lors des passages à Paris des responsables de la ZOB, ceci afin d'organiser des dîners
zébuphiles en Europe ! Nous vous proposons aussi de nous envoyer votre photo (format JPG) afin de la
montrer à votre zébu.
A bientôt...
Stéphane Geay.
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