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suite à l'article de Presse paru dans le média en ligne 648 AN RElllEW publié le mercredi t8 Janvier 2017' intitulé

« Télécommunications : Nuages sombres dans l'Azur » La société usAN GABON conformément au code de la

communication permettant d'exercer un droit de réponse, tient à dénoncer les allégations contenues dans

l'article précité.

Usan Gabon à travers ce communiqué de presse tient à démentir toutes ces allégations mensongères'

Malgré un contexte économique difficile pour toute l'économie gabonaise dû notamment à la chute du baril du

pétrole avec un impact direct sur tous les secteurs d'activités économiques au Gabon, AZUR GABON a pu assurer

le maintien de ses effectifs, le paiement réguliers des salaires et autres charges courantes, contrairement à

certaines sociétés de la place qui elles, ont dû procéder à des licenciements collectifs, plans de restructuration

et des plans sociaux. !

Elle dénonce par conséquent la campagne d'acharnement faite contrp elle et se réserve le droit de porter plainte'
*.

Au cas où l,Autorité de Régulation des communications Electroniques et des Postes serait responsable de la

transmission de ces inforrnations à ce journal et qu'elle envisagerait les mesures préconisées, usAN GABoN'

tient à signifier que ces agissements pourraient contraindre la société à saisir les juridictions internationales'

En effet, la cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'oHADA et la chambre Arbitrale lnternationale de Paris

sont garantes des droits des sociétés. si par mésaventure des décisions injustes venaient à être prises, Le risque

serait de voir l'Etat Gabonais condamné à payer des sommes importantes aux actionnaires d'USAN GABON pour

des actes posés par des individus mal intentionnés'

contrairement aux desseins sournoisement entretenus par certains qui consisteraient à vouloirfaire main basse

sur AZUR GABON par tous moyens, AZUR GABON c'est : 50 milliards d'investissements, 200 emplois directs', 300

emplois indirects, des projets d'avenir tels que le déploiement de réseau 3Gl4G' le déploiement de réseau wlFl'

le MoBILE MoNEy et récemment le lancement d'une nouvelle opération à savoir AZUR France, nous comprenons

alors que certaines personnes ont en réalité des ambitions inavouées, pour cela le Groupe AZUR s'emploie dans

une dynamique de continuité et de poursuite de son entreprise de devenir l'opérateur de référence en Afrique

Centrale( Congo, Gabon, RCA)..

Enfin, USAN 6ABON rassure l'Etat gabonais de sa volonté à participer au plan de l'émergence économique de

notre cher et beau PaYs.

En conclusion, la société invite tout organe de presse souhaitant publier des informations la concernant à se

rapprocher d'elle afin d'obtenir des informations fiables'


