Tirage
»Promo Conso’’ :
plusieurs abonnés repartent
avec d’importants lots.
La remise de lots aux gagnants du tirage au sort de la deuxième
semaine du jeu « Promo Conso » de Moov Africa Togo a eu lieu ce mardi
06 septembre 2022 à Lomé. À l’instar de la première remise, 41
personnes ont été tirées. 5

bénéficiaires sur les 41 étaient

présents, avec deux gagnants d’un bon d’achat de 150 000 FCFA et 3
gagnants d’une dotation Moov de 25 000 FCFA.
« La joie est un peu mitigée puisque ce n’est pas l’objectif qui était
visé donc on continue de jouer… C’est une très belle initiative » a
déclaré M Batanta DADJOMGOU, gagnant d’un bon de consommation de 150
000 FCFA.
L’opérateur de téléphonie mobile a profité encore une fois de
l’occasion pour rappeler l’objectif du présent jeu et exprimer sa
satisfaction. « Encore une fois, nous venons de faire des heureux
gagnants. C’est une joie pour nous de voir ces abonnés qui ont cru en
nous. L’idée pour nous, c’est de récompenser nos abonnés, c’est de les
fidéliser » a affirmé Hervé Klussey, Chef division marketing à Moov
Africa Togo.
Ce dernier a saisi l’occasion pour inciter les autres abonnés à s’y
mettre à ce jeu qui réserve encore de lots de tricycles, de motos, de
deux voitures de marque Nissan et Peugeot et les gros lots de
10 000 000 FCFA qui sera remis lors de la clôture du jeu.
Le tirage au sort des participants de la 3ᵉ semaine a également eut
lieu au cours de la cérémonie qui a regroupé les gagnants, les agents
de Moov et les hommes de médias.
La participation au « Promo conso » qui fera plus de 400 gagnants est
subordonnée à une inscription gratuite par le code *550# suivit de la
consommation de crédits, des transferts Money, du forfait data, des

SMS et Quiz au 5050.

Un gagnant avec son bon
d’achat de 150 000 FCFA
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