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Zebu News Letter N°20, du 24 juin 2001 
-------------------------------

Chers zébuPHILES

La Zébu Overseas Bank, parfois imitée, jamais z'égalée ! Vous avez probablement reçu une invitation 
à un pseudo diner Zébuphile fin juin à Paris, lancée par une association qui plagie quasi intégralement 
le concept et l'image de la ZOB et en utilise le fichier d'adresse sans notre autorisation. Pour éviter 
toute confusion, le SEUL ET UNIQUE SITE OFFICIEL de la vraie Zébu Overseas Bank est www.zob.
org, qui renvoie sur www.madagascar-contacts.com/zob.

La ZOB réponds aux mails individuellement. Si nous envoyons un jour un message collectif aux 1450 
zébuphiles, ce message sera également publié sur le site officiel ZOB. Tout autre message ne serait 
qu'une utilisation abusive de vos adresses e-mail.

ENFIN L'IDENTITÉ DU CREATEUR DU LOGO RUPESTRE DE LA ZOB RÉVÉLÉE !!!  

Il accepte de plus une interviouwe exclusive pour la zébu niouzeletteur ! ! !

SG : Eric Morand, beaucoup de fans nous demande comment vous est venue en 1995 l'idée de ce 
logo ? (A cette question, Eric Morand sourit benoîtement - photo ci-dessous)
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E. M : le zébu est un signe simple qui nous recentre sur l'activité de la ZOB. Ici la bête est affublée de 
puissants attributs. Ce détail est important car au delà de l'évidence, la ZOB est porteuse d'idées 
nobles, d'espoir et de vit. (soupir)

SG : N'y t'il pas à ce sujet une projection autobiographique, fantasmagorique et compensatoire ? (Eric 
Morand se ronge les ongles en regardant le sol. NDLR)

EM : Oui.

SG : Eric Morand, merci. (ré mi fa sol la si b, sol mi, do ré mi fa sol la fa ré si b, la sol fa mi ré mi ré do# 
ré - flûte traversière, générique de l'émission de Jack Chancelle, laquelle au fait ?)

Si vous avez aimé le logo et l'interview d'Eric Morand, graphiste, vous pouvez le contacter : Eric 
Morand, BP 129 - F 97463 Saint-Denis Cedex - Ile de la Réunion australes@guetali.fr

AUTRES NOUVELLES :

Une équipe de France 2 s’est rendue à Antsirabe le 22 Juin 2001 pour un reportage sur notre 
entreprise : Surveillez le journal de 20 heures dans les prochains jours… 

Pour nous permettre d’absorber notre retard, nous étudions actuellement plusieurs possibilités de 
partenariat avec de vraies banques, institutions financières et spécialistes du développement agricole. 
Vous en saurez plus dans une de nos prochaines Zébu Newsletter…

Les achats de zébus ont repris chaque samedi au rythme d’une dizaine de bêtes par semaine 
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Zébuphilement votre, 
Stéphane Geay. 

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 
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