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Monaco Telecom concrétise
son accord avec Azur Gabon
Dans le cadre du déplacement au Gabon orchestre
par la Chambre de Développement Économique de
la Principauté, Monaco Telecom a assisté à une cérémonie officielle aux côtés
d'Azur Telecom Elle concernait la pose de la première pierre du futur siège
social de l'entité gabonaise
de cet opérateur africain
déjà implanté en Centrafnque et au Congo Cet événement symbolique s'inscrit dans la droite ligne du
partenariat conclu officiellement il y a un mois entre
les deux sociétés
C'est dans le quartier moderne d'Angondjé à Libreville, qu'Azur Telecom a
choisi d'établir sa base gabonaise La société est implantée depuis cinq ans au
Gabon, elle y possède déjà
ses installations techniques Son PDG Jean-Bruno
Obambi a souhaité bâtir
un siège où serait rassemblé l'ensemble du personnel, des techniciens aux cadres en passant par les
commerciaux, pour l'aspect pratique et pour gagner en efficacité
Soutien de l'opérateur
monégasque
Les representants de Monaco Telecom participant à

Jean-Bruno Obambi, le PDG d'Azur Telecom a posé la première pierre du siège
social de son entité Gabonaise en présence de Laurent Lafarge (à gauche), directeur international, et Sébastien Vacher (à droite), responsable du développement international, de Monaco Telecom.
(Photo Ax r )

la mission économique de
la GDE - Laurent Lafarge,
directeur international, et
Sébastien Vacher, responsable du développement
international - ont profité
de ce déplacement pour
assister à la cérémonie Un
symbole de ce partenariat
« Le démarrage des travaux
de construction est un geste
fort qui marque l'ancrage
d'Azur Telecom dans la dynamique économique du
Gabon, s'est réjoui George

Akoury, directeur général
d'Azur Gabon Ce projet
vise à offrir à notre personnel un cadre moderne et
fonctionnel Nous sommes
le demier opérateur à s'être
implanté au Gabon, les efforts à fournir sont intenses
maîs nous prenons le pari
de faire de la téléphonie
mobile autrement »
Et dans cette optique, Azur
Telecom pourra compter
sur le soutien de Monaco
Telecom dans la recherche

de financement maîs aussi
pour son soutien technique et son expertise
La présence de Laurent Lafarge et Sébastien Vacher a
ainsi marqué les liens qui
unissent les deux opérateurs Et toujours pour les
symboles, c'est entouré de
ses salariés que JeanBruno Obambi a posé la
première pierre de son
futur siège gabonais
AXELLE TRUQUET
À LIBREVILLE (GABON)
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