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- La culture de l’hévéa et de toute autre culture pérenne ou non pérenne
- La production de pépinières, de plants et l’achat d’intrants pour l’
hévéaculture ou toute autre culture ;
- La création et l’exploitation de plantations villageoises ou industrielles

;- La gestion et l’encadrement des planteurs
;- La création, l’acquisition et la gestion d’usines de traitement et de

transformation de caoutchouc
;- L’achat de coagulum d’hévéa ou autres produits agricoles

;- La collecte et le transport du caoutchouc
;- La transformation du coagulum d’hévéa ou d’autres produits agricoles
enproduits semi-finis ou finis ;

- La commercialisation locale ou internationale des matières premières, des
produits semi-finis ou des produits finis
;- L’importation et la commercialisation par tous moyens de matériels
agricoles
;- L’importation, l’exportation et le négoce du caoutchouc ou autres

produitsagricoles en Côte d’Ivoire et à l’étranger ;
- L’exploitation de licences dans le domaine de la transformation de
caoutchouc ou d’autres produits agricoles
;- L`ingénierie, l`assistance technique, l`import-

export
Et pour la réalisation de l’objet social
:
- La création l’acquisition ou la location de tous fonds de commerce ou

laconstruction, l’installation, la prise à bail de tous immeubles pouvant servir d’une
manière quelconque aux affaires de la société ;
- L’emprunt de toutes sommes, et en garantie l’affectation hypothécaire ou le
nantissement de tout ou partie des biens sociaux, pour la réalisation de l’objet
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social
;- La participation dans toutes entreprises créées ou à créer pouvant

serattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires
ou connexes, notamment par voie d’apports, de souscription ou d’achats
d’actions,de parts sociales, ou parts d’intérêts, de fusion, d’association en participation, d’
alliance ou de commandite ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’
un des objets ci-dessus défini ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire
ou encore susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement le tout tant
pour elle-même que pour le compte des tiers.
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