Réf: Dossier N° 028156

Avis de constitution

SOCIETE « SOCIETE MINIERE DU GNABOUA » en abrégé « SMG »
Abidjan, Cocody, Attoban Comissariat du 30ème rue J 151 FACE A
L'ANSUT, LOT 3287, ILOT 520
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 04/05/
2021 reçus par Me ELISABETH BANNY-DELON , NOTAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 17/06/ 2021, il a été constitué une SA aux
SOCIETE « SOCIETE MINIERE DU GNABOUA » en abrégé « SMG »
La Société a pour objet, en République de Côte d’Ivoire, pour son compte ou
le
compte de tiers, directement ou indirectement :

la réalisation de toutes opérations d’exploitation minière, l’extraction, la
concentration, l’amélioration, le traitement, la transformation de substances
minérales
;
l’accomplissement de travaux d’exploration notamment en vue de prolonge
la vie de la mine, d’augmenter la production et/ou d’identifier des réserves
additionnelles
;
la mise en valeur, la construction et l’extraction de mine ;
-

la commercialisation et l’exportation de substances minérales ;

l’obtention, l’aliénation et l’exploitation de toutes concessions minières (l’
exploration et/ou l’exploitation) ;
-

la réalisation de projets sociaux afférents aux opérations minières ;

l’excavation, le terrassement, l’extraction de substances minérales, le
dynamitage en carrière ou en souterrain ;
-

le transport de substances minérales, de stériles et de rejets ;

-

le stockage de substances minérales
;
le traitement de substances minérales ;

-

la construction d’infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles, notamment les voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés
économats, établissement socio-culturels, sanitaires et scolaires, de loisirs et d’
approvisionnement en eau et en électricité dans le cadre de ses activités minière
et de ses engagements en termes de responsabilité sociale des entreprises
(hors
Comité de Développement Local Minier) exclusivement
;
la fournitures de prestations de sous-traitance des opération minières aux
sociétés affiliées, y compris le traitement des substances minérales ;

l’importation, l’exportation, la représentation et la commercialisation de
tous matériels, produits, marchandises de toutes natures et de toute provenance
;
l’étude, la recherche et la réalisation de tout financement de toutes activité
commerciales et industrielles ;

l’achat, la vente, la prise à bail sous toutes ses formes de tous immeubles
sites d’exploitation ainsi que la cession, la concession et la location de
tous
immeubles
;
la prise de participation, directement ou indirectement, dans toutes
entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer ayant un
objet
similaire ou connexe
;
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
objet social ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter
l’
exécution ou le
développement.
600,000,000 F CFA divisé en (60000.0) Actions de Dix Mille (10,000) F
CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 60000 intégralement
souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.
Abidjan, Cocody, Attoban Comissariat du 30ème rue J 151 FACE A
L'ANSUT, LOT 3287, ILOT 520
M YAO N'KANZA (ADMINISTRATEURS)
M WANG CAÏGEN (PDG)
n°CI-ABJ-03-2021-B14-00098 du 07/09/2021 au Tribunal du Commerce
99 ans
n°23255/GTCA/RC/2021 du 07/09/2021

