
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Orabank Togo innove dans la digitalisation de ses services  

Orabank, dans sa démarche de mieux servir et de faciliter le quotidien des consommateurs, 

lance sa solution d’e-commerce. Ce service digital permettra aux clients de faire des achats 

sur Internet via les plateformes en ligne des e-commerçants partenaires. 

Avec ce nouveau service d’e-commerce, Orabank Togo donne la possibilité aux e-

commerçants disposant d’un site web ou d’une application mobile d’ajouter un nouveau canal 

de vente en vue de permettre aux clients disposant de cartes VISA et MASTERCARD de payer 

leurs achats en ligne 24H/7. 

Cette solution innovante et sécurisée permet aux entreprises de réduire leurs coûts 

d’exploitation, d’augmenter leur capacité de traitement d’un grand nombre de commandes, et 

de développer rapidement leurs ventes, cette fois-ci en ligne.  

Orabank, à travers un partenariat avec MIAPLENOU, premier site de vente en ligne au Togo, 

prouve sa capacité à être à l’écoute des consommateurs et à répondre à leurs attentes, et sa 

détermination à proposer à ses clients des solutions répondant aux standards internationaux.  

Guy-Martial AWONA le Directeur Général déclare : « Dans ce contexte de transformation 

numérique, le commerce en ligne est un levier de la croissance économique qui permet de 

répondre aux comportements des consommateurs. La solution E-commerce d’Orabank est un 

nouveau service permettant non seulement aux e-commerçants de pouvoir vendre mais aussi 

aux consommateurs de faire des paiements en toute sécurité avec les cartes bancaires Visa 

ou MasterCard. J’invite donc les e-commerçants à souscrire à la plateforme pour un 

partenariat gagnant-gagnant ». 

À propos d’ORABANK TOGO 

Orabank Togo est un acteur majeur du système bancaire togolais en capital, en total de bilans, 

en fonds propres et en rentabilité, doté d’une situation financière solide, qui offre une large 

gamme de produits et services à une clientèle aussi vaste que diversifiée : 230 000 clients dont 

205 000 particuliers et 25 000 entreprises (TPE/PE, PME/PMI), institutions, commerçants, 

professions libérales, etc. 

Orabank Togo met au service exclusif de toute sa clientèle un effectif de 404 collaborateurs et 

son réseau de 38 agences. 

Notre mission : apporter à nos clients des produits bancaires et services financiers sur-mesure, 

répondant aux meilleurs standards internationaux et leur permettant de réaliser leurs projets 

dans les meilleures conditions. 

Orabank Togo est l’une des filiales d’Oragroup, un groupe bancaire panafricain présent dans 

12 pays et 4 zones monétaires en Afrique de l’Ouest et Centrale. 



Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou sur LinkedIn, 

@Groupe Orabank on Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Découvrez également KEAZ, la 

plateforme digitale du groupe Orabank. 

À propos de MIAPLENOU 

Miaplenou est une startup d’origine togolaise spécialisée en services d’ingénierie informatique, 

en services Web et en commerce électronique. Fondée en 2013, elle est présente sur le 

marché ouest africain et prépare son expansion au-delà des frontières sous-régionales au 

travers de sa plateforme marchande internet : www.miaplenou.com. 

Miaplenou.com est « marketplace » ou place de marché, dont l’objectif est de mettre en 

relation des vendeurs et acheteurs, leur mettant à disposition un service de collecte des 

paiements en ligne, un service logistique permettant l’expédition et la livraison des colis et un 

service support en ligne. 

Miaplenou digitalise le processus de vente au détail par internet et offre la possibilité de 

rapprocher les vendeurs et les clients par l’outil numérique avec une large gamme de produits 

et de services à la demande. 
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