
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 12 Sept 2018
reçus par Me KOUADIO K. Gilbert, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 25
Sept 2018, il a été constitué une SA avec CA aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE IVOIRIENNE DES PRODUCTEURS DE CAFE-
CACAO » en abrégé « SIPCC »

Siège social : ABIDJAN - COCODY Angré 7è Tranche, à 100 m du feu
Pont Soro, 18 BP 1521 ABJ 18

Dénomination: « SOCIETE IVOIRIENNE DES PRODUCTEURS DE

CAFE-CACAO  » en abrégé « SIPCC ».

Objet: Production, Commercialisation, Conditionnement et la
transformation de café, de cacao et de toutes denrées tropicales ou produits
tropicaux ; l'Achat et la vente de divers produits agricoles ; et pour la
réalisation de l'objet social: l'emprunt de toutes sommes, et en garantie
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens
sociaux. La prise de participation de la Société dans toutes entreprises ou
Sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer ayant un objet similaire
ou connexe, que ce soit par voie d'achat, souscription, négociation de titres,
fusion, scission, alliance ou autrement Et d'une manière générale, toutes
activités connexes, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou
susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement ou à tous objets
connexes ou similaires.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY Angré 7è Tranche, à 100 m du feu Pont
Soro, 18 BP 1521 ABJ 18

Réf: Dossier N° : 54717

Président du Conseil d'Administration: Monsieur APANSAN N'GUESSAN
FELIX.
Directeur Général: Monsieur YAO ERIC MARTIAL.

Directeur Général Adjoint: Monsieur KOUADIO YAO.

Administrateurs: Monsieur KOUADIO YAO. Monsieur KANGA DJIMVO
FIRMIN. Monsieur KARAMOKO DETO JULIEN. Monsieur KOUADIO
KOUADIO FIRMIN.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25242 du 25/09/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°22716 du 25/09/2018

Commissaires aux comptes: M. YAO SYHINDAI RONALD (Titulaire) et
M. AGBAN KOUANDJO (Suppleant)


