
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 23 Nov. 2018
reçus par Me ADE-MENSAH DIAKITE T. JOCELYNE, Notaire,
enregistrés au CEPICI, le 24 Nov. 2018, il a été constitué une SA avec
Adminstrateur Général aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « MANA GOLD MINING » en abrégé « MANAGOM »
Siège social : ABIDJAN - COCODY cité de Lemania, 2 Plateaux, Lot 1809

Bis Ilot 180, 3ème Tranche, 06 BP 175 ABJ 06

Dénomination: « MANA GOLD MINING  » en abrégé « MANAGOM ».

Objet: la réalisation d'études et de recherches minières ainsi que
l'exploitation de gisements miniers et notamment la mise en valeur des
permis de recherche ou d'exploitation minières qui pourront lui être
attribués pour l'or ou tout autre minerai ou pierre précieuse ainsi que des
permis qui pourront en dériver ; la promotion et le développement
d'activités minières ; l'achat, la vente, la transformation et la
commercialisation de produits miniers ; La participation directe ou
indirecte, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un objet similaire ou
connexe à celui de la présente société, notamment par voie d'apport, fusion,
alliance, association en participation ou création de sociétés nouvelles ; Et
généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet précité, ou à tous autres objets similaires ou connexes, pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 20 000 000 F CFA divisé en Deux Mille (2.000) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à
2.000 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY cité de Lemania, 2 Plateaux, Lot 1809
Bis Ilot 180, 3ème Tranche, 06 BP 175 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 57669

: Monsieur MAACHA LHOU.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31547 du 04/12/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Commissaires aux comptes: M. CAB.GRANT THORNTON CI/ M.
COULIBALY (Titulaire) et M. CAB.MOIHE AUDIT ET CONSEIL*YAO
K. JOSEPH  (Suppleant)



Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°28252 du 04/12/2018


