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Avis de constitution

SOCIETE « Winners African Goldfields Group » en abrégé « WAG
Abidjan, Cocody, ANGRE 8ème TRANCHE,LOT 147,ILOT 06

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
25/05/2021 reçus par Me KOROTHOUMOU FANNY , NOTAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 08/06/2021, il a été constitué une SA aux
SOCIETE « Winners African Goldfields Group » en abrégé « WAG
-Le commerce en général de tous produits miniers ;
-L’extraction, l’exploitation, l’exportation, l’achat et la vente de tous
produits miniers notamment les métaux précieux tels que l’or, le
nickel, le coltan, le lithium, le pétrole, etc… ;
-Toutes formes de prestations de services miniers ;
-Le transport de personnes et de marchandises diverses ainsi que de
l’hydrocarbure ;
-L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la représentation, la
distribution de marchandises générales ;
-Les BTP en général ;
-L’étude, la conception, la réalisation de tous travaux de génie civil,
génie rural, d’infrastructures, d’adduction d’eau villageoise, la
prestation de services ;
-L’acquisition, l’aménagement, la vente, l’administration, la
réhabilitation, la mise en valeur et l’exploitation de bâtiments, de
travaux publics et de génie civil ainsi que tous terrains bâtis, non
bâtis ;
-L’édification de tous bâtiments, constructions, soit directement ou
par voie d’accord avec les constructeurs ou entrepreneurs et par voie
de conséquence ;
-Tous achats ou location de matériaux, matériels, outillages ;

-L’import-export en général ;
-Toutes formes de prestations de services notamment dans les
nouvelles technologies, de l’information et de la communication.

Et généralement la participation à toutes opérations industrielles,
commerciales et financières pouvant se rattacher, d’une manière
quelconque, à l’objet social ci-dessous et susceptible d’en faciliter
25,000,000 F CFA divisé en (2500.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 2500
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.
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