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SOCIETE SOCIETE « TSAM GROUP »

Abidjan, Yopougon, BANCO II,lot 2996,Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du mardi 07 septembre
2021 reçus par Me KOUADIO Kouakou Gilbert , et enregistrés au CEPICI
le mardi 07 septembre 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « TSAM GROUP »Dénomination :

Promotion Immobilière
- Construction
- BTP
- L’achat et la revente d’or brut
- L’achat et la revente de diamant brut
- L’exploitation minière artisanale, semi-industrielle

et industrielle de métaux précieux
- L’achat et la revente de tous produits pétroliers
- L’exploitation semi-industrielle de pétrole
- L’achat et la revente de tous produits miniers
- L’importation de tous matériels miniers et pétroliers
- La création et la gestion d’activités minières de

toute nature
- Recherche, prospection, exploitation de tous

gisements de minerais et carrière, métaux précieux, pierres
précieuses et semi-précieuses

- La taillerie de pierres précieuses notamment le
diamant etc.

- Le commerce en général
- Développement NTIC
- Télécommunications
- Transport des biens et des personnes
- Transit
- Importation de véhicules, d’engins, gros camions,

cars, fer
- Exportation de produits agricoles (café, cacao,

anacarde, hévéa, etc.)
- Négoce et agriculture

Objet :



- Electricité
- Achat et vente de pneus et de matériels électriques
- Sécurité des biens et des personnes
- Sécurité canine
- Evénementiel
- Restauration et services traiteurs
-lavage auto
-salon de coiffure et esthétique
- Dépôt de Gaz
- Agent de joueur
- Import-export.

Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-
dessus définis, ou susceptibles d’en faciliter l’application ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le
compte des tiers.

ET POUR LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL

L’acquisition, la location et la vente de tous biens
meubles et immeubles ;

L’emprunt de toutes sommes, et en garantie l’
affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.

La prise en location par gérance de tous fonds de
commerce ;

La prise de participation de la société dans toutes
Entreprises ou Sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à
créer ayant un objet similaire ou connexe.

L’approvisionnement, l’importation, le transit, le
transport et toutes opérations de représentation commerciale,
industrielle des équipements, outillages, produits et biens
nécessaires à la réalisation de l’objet social principal.

Sans restriction ni limitation, l’objet social sera
étendu au commerce général d’importation, d’exportation d’
approvisionnement, de promotion, de commercialisation de
tous matériels et produits miniers, de toute provenance,
notamment les produits et équipements miniers (or, diamant,
pétrole, gaz, etc.)

La prise de participation dans toutes entreprises et



sociétés ivoiriennes ou étrangères ayant un objet similaires,
connexes ou complémentaires.

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Yopougon, BANCO II,lot 2996,Siège social :

M TRAORE OUSMANE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04958 du 07/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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