
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13 Aout 2018
reçus par Me NIAMIEN JEAN-CLAUDE, Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 13 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE IVOIRIENNE DE TELEDIFFUSION » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX ENA, 28 BP 1400 ABJ

28

Dénomination: « SOCIETE IVOIRIENNE DE TELEDIFFUSION  » .

Objet: La Société Ivoirienne de Télédiffusion est l'opérateur public de
diffusion audiovisuelle qui a pour principal objet, d'assurer la diffusion des
programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire ivoirien. A ce
titre, elle a pour missions :  la gestion des centres émetteurs de
radiodiffusion sonore et télévisuelle installés sur le territoire national, la
création, l'exploitation, l'entretien et l'extension des réseaux de diffusion de
télévision numérique terrestre (TNT) ; la conception, la construction de
l'infrastructure, l'acquisition des équipements et leur intégration en réseau
TNT ; la gestion et l'entretien du réseau de diffusion de télévision
analogique pendant la période de diffusion simultanée (Simulcast) ; la
fourniture des services de multiplexage, de transport et de diffusion des
chaines, bouquets TV, et radios publiques ou privées..la promotion de la
coopération avec les organismes techniques internationaux et étrangers et
ce, en coordination avec les institutions nationales concernées ;   toutes
autres activités connexes, en rapport avec sa mission.

Capital social: 500 000 000 F CFA divisé en Cinquante Mille (50.000)
Actions de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de
1 à 50.000 intégralement souscrites et entièrement libérées par les
actionnaires

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX ENA, 28 BP 1400 ABJ
28

Réf: Dossier N° : 53045

Président du Conseil d'Administration: Monsieur DARRET BABAUD
MATHIEU.
Directeur Général: Monsieur YEO ADAMA BENOIT.

Commissaires aux comptes: M. AGBALESSI COFFI A. D. /AFRIC
CONSULTING &AUDIT (Titulaire) et M. SOULEYMANE SORO/
PRICEWATERHOUSECOOPERS (Suppleant)



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20675 du 13/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°19364 du 13/08/2018


