
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 11 Nov. 2016
reçus par Me SIDIBE AKA-ANGHUI Diamilatou, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 22 Nov 2016, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COMPAGNIE DE TRANSFORMATION DU
CAOUTCHOUC IVOIRIEN » en abrégé « CTCI »

Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 Plateaux, Vallon-AV.Boga Doudou,
Lot 1368, J 81, 06 BP 2028  ABJ 06

Dénomination: « COMPAGNIE DE TRANSFORMATION DU

CAOUTCHOUC IVOIRIEN  » en abrégé « CTCI ».

Objet: L'Achat du caoutchouc naturel ; La création, la mise en valeur,
l'exploitation de plantations d'arbres à caoutchouc, d'arbres et d¿arbustes
de toutes essences et généralement de toutes cultures quelles qu'elles soient ;
La transformation industrielle du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire; La
construction d'usine destinée à la transformation du caoutchouc ; L'achat
et la vente de toutes matières de la nature de celles produites par les arbres,
arbustes et cultures prévus dans le présent objet social, le traitement des
produits de ces mêmes arbres, arbustes et cultures ; La création de toutes
sociétés ou entreprises dont l'objet serait similaire ou connexe à celui de la
société ou dont la nature favoriserait son développement, la prise d'intérêt,
sous quelque forme que ce soit, dans de telles sociétés  ou entreprises,
l'absorption ou la fusion de ces sociétés ou entreprises ; Et généralement
toutes opérations agricoles, commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l'objet ci-dessus, ou qui seraient de nature à faciliter,
favoriser, développer son commerce et son industrie en Côte d'Ivoire et à
l'étranger.

Capital social: 300 000 000 F CFA divisé en Trente Mille (30.000) Actions
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires et en nature,
numérotées de 1 à 30.000 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 Plateaux, Vallon-AV.Boga Doudou,
Lot 1368, J 81, 06 BP 2028  ABJ 06

Réf: Dossier N° : 30685

Président du Conseil d'Administration: Monsieur PARE SOULEYMANE.



Directeur Général: Monsieur DIARRA KARIM JEAN-MICHEL.

Administrateur: Monsieur ADAMA YOLLAND.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-28757 du 22/11/2016 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°24191 du 22/11/2016

Commissaires aux comptes: M. CABINET AYELA AUDIT ET CONSEIL
/MYLONOYANNIS S. (Titulaire) et M. CABINET GECA /KONAN
KOUASSI J. (Suppleant)


