
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 02 Aout
2018 reçus par Me OUFFOUE D. BERNARD, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 03 Aout. 2018, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WMA WESTERN AFRICA » en abrégé « WMA WA »
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU CITE ESCULAPE BAT A1,

BOTREAU ROUSSEL, 09 BP 711 ABJ 09

Dénomination: « WMA WESTERN AFRICA  » en abrégé « WMA WA ».

Objet: Le déploiement d'une activité de commerce général au sens large du
terme et sans restriction aucune.  L'extraction du minerai de fer, de
manganèse, etc..La fabrication, le traitement et le commerce de l¿acier de
production sidérurgique et d'autres produits métallurgiques ainsi que de
tous les produits et matériaux utilisés dans leur fabrication, leur traitement
et leur commercialisation ; Les activités de recherches et de la création,
l'acquisition, la détention, l'exploitation et la vente de brevets, de licences,
de savoir-faire et plus généralement de droit de propriété intellectuelle et
industrielle ; La participation à l¿essor économique et industriel en
intervenant dans les secteurs industriel, économique, social, de formation et
d'infrastructure. Le déploiement d'une industrie minière relative aux
activités d'exploration, de prospection et d'exploitation DE TOUT
MINERAI DISPONIBLE EN Cote d'ivoire après obtention des différentes
autorisations administratives requises ; L'étude de projets et conseils  en
matière minière, ainsi que toutes autres activités connexes dont l'exercice
n'est pas prohibé par les lois de la République de Cote D¿Ivoire;

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU CITE ESCULAPE BAT A1,
BOTREAU ROUSSEL, 09 BP 711 ABJ 09

Réf: Dossier N° : 53199

Administrateurs:  Monsieur MOHANLAL SRIPAL KUMAR. Monsieur
MOHANLAL VIMAL KUMAR. Monsieur PONNAIAH
PRABHAKARAN. Monsieur WORLD METALS & ALLOYS (FZC) .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20836 du 16/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

: 



Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°19794 du 16/08/2018


