
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 06 Août 2015, et
enregistrés au CEPICI le 13 Août 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE DE RECHERCHE ,D'EXPLOITATION ET DE
COMMERCIALISATION MOUELA » en abrégé «SORECOM MOUELA

» 
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON ANANERAIE ANTENNE LOT

505 ILOT 15, BP 389 CIDEX 3 ABJ

Dénomination: « SOCIETE DE RECHERCHE ,D'EXPLOITATION ET

DE COMMERCIALISATION MOUELA  » en abrégé «SORECOM

MOUELA ».

Objet: La Recherche, l'exploitation et la Commercialisation de métaux (or);
La recherche va consister à fouiller à l'aide d'appareils spécialisés des
espaces censés contenir de l'or après obtention des autorisations nécessaires
à cet effet. L'exploitation va consister à extraire des pierres contenant les
pépites d'or qui seront ensuite broyées par des machines spécialisées  pour
en retirer l'or pur. La commercialisation va consister à mettre en vente des
produits obtenus après les 2 premières étapes ou à l'achat d'or pour le
revendre en faisant des bénéfices. Cette commercialisation peut se faire sur
le plan local ou l'international. L'installation et la maintenance de tout
engin de recherche et d'exploitation de métaux directement ou en sous-
traitance. Le conseil et la formation dans le domaine l'exploitation de
métaux par des spécialistes qui peuvent être des Nationaux comme des
expatriés.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) 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.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON ANANERAIE ANTENNE LOT 505
ILOT 15, BP 389 CIDEX 3 ABJ

Réf: Dossier N° : 15988

GERANT: Monsieur TOURE MAMERY .

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-18977 du 13/08/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°6833 du 13/08/2015


