
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 23 Juil 2018
reçus par Me ARSENE KONAN N'DOUFFOU, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 30 Aout 2018, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « EXPLORE MINING COTE D'IVOIRE » en abrégé «
EXPLORE MINING »

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU Blvd.Angoulvant-Résid.Neuily A-2è
Etage, face Imprimérie Nationale, 04 BP 2534 ABJ 04

Dénomination: « EXPLORE MINING COTE D'IVOIRE  » en abrégé «

EXPLORE MINING ».

Objet: La recherche, l'exploration et l'exploitation minières ; La demande
de permis de recherche ; L'achat et la vente de produits miniers ; La
négociation de transferts ou cessions de permis de recherche ;
L'exploitation de tous gisements miniers ; Tous travaux miniers et de
carrières, notamment le sondage, le forage, le chargement et le transport de
matière première ; la location d'engins et équipements miniers ; Et pour la
réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et la vente de tous
biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou
partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de
commerce. La prise de  participation dans toute société existante ou devant
être créée. Et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

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 Blvd.Angoulvant-Résid.Neuily A-2è
Etage, face Imprimérie Nationale, 04 BP 2534 ABJ 04

Réf: Dossier N° : 53669

Président Directeur Général: Monsieur BLEKAHI PHILIPPE.

Administrateurs: Monsieur BLEKAHI PHILIPPE. Monsieur
AMEMATEKPO JACOB. Monsieur ISSOUFOU SIDIBE. Monsieur
SEKOU GON COULIBALY.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23548 du 30/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°20458 du 30/08/2018

Commissaires aux comptes: M. CABINET  CE2C /KONDRO OURA
(Titulaire) et M. SADEC CONSEIL / KOUADIO K. ATHANASE
(Suppleant)


