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Société anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 1 364 000 000 FCFA- RCCM: CI-ABJ-1969-B-6360 
Siège social : Abidjan Port-Bouet, Aéroport International FHB- 07 BP 08 Abidjan 07- Tél: 21 75 08 13 / 19 
 

Pour les actions au porteur, seuls les pouvoirs accompagnés d’une attestation de l’intermédiaire 
habilité teneur de leur compte seront valables. 
Les documents et résolutions qui seront soumises à cette assemblée seront tenus à la disposition des 
actionnaires au siège social de la société, quinze (15) jours au moins avant la date de l’Assemblée 
générale mixte. 

Fait à Abidjan, le 21 Mars 2017  
 
 
 
  


