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Etude de Me Régine DOOH COLLINS-EKOLLO,
Noraire à BONANJO(lnun. Ex-C.C.F.)
99RueTribUIUJI!16RueLa Péroüse-BP.344-Tél.33 431638
Fax.33422758 e.mailetude.dco/lins@gmail.com
.LA CAMEROUNAlSE D'IMPORTATION,...L.Cl.,.
(ORCA) SARL PLURIPERSONNELLE
Au Capital augme11léde 1.000.000 de F.CFA à 700.000.000 de F.CFA
Siège Social: Boulevard Leclerc Akwa Douala - BP. 2332 .
RCCMN" RC/DLAl2007/B/863

,0 ,

Etude de Me Régine DOOH COLLINS-EKOLLO,
Notaire à BONANJO (Imm. Ex-C.~.F.)
La Pérouse -BP. 344 -Tél. 3431638

99 Rue Tribunal! 16Rue

Fax. 342 2758 e.mail etude.dcollins@gmail.com

-

AUGMENTATION DE CAPITAL.

«WUMA CAMEROUN» S.A
(anciennement dénommée « Wijma Douala» Sarl Unipersonnelle )
Au Capital de 243 590.000 de F.CFAà 1 995230000 F.CFA
Siège Social: DOUALA - B.P.1616 RCCMW

RC/DLA/1968/B/3579

.

MISEAJOUR

DES STATIITS.

Suivant Procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte, reçu par Me Régine DOOH
COll.INS-EKOLLO, Nom
àDouala.le 13/0812010,les Associés de la SARL dénommée
«LACAMEROUNAISE D'IMPORfATION »+«L.C.!.» (ORCA) ontnotarwnent décidé:
d'augmenter le càpital social de Six Cent Quatre VmgtDix NeufMil1ions (699.000.000)
de F.CFA, pour le poner de Un Million (1.000.000) de FCFA à Sept Cent Millions
(700.000.000) de F.CFA, par la création de Soixante Neuf Mille Neuf Cents (69.900) pans
nouvelles de Dix Mille (10.000) F.CFAchacune, éoùses au pair et àlibérerintégralemen~

-

par

voie

de compensation

avec

les

créances

en compte

courant

ordinaire

des

associés

- de

modifier corrélativement les anicles 6 et 7 des statuts de ladite société - de nommer M.
Joseph-Aimé NJOMKAM (Cabinet CADOREX) aux fonctions de Commissaire aux
AUGMENTATION DECAPITAL REDUCTION DE CAPITAL AGREMENT QE
Comptes, pour une durée de Trois (03) ans, soit jusqu' à la fin de l'exercice qui sera clos le
NOUVEAUX ASSOCIES TRANSFORMATION
DELASARL«WUMA DOUALA 31 Décembre 2012 et de mettre àjour les statuts de la société« L.Ch (ORCA).- Dépôt
Légal: Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Douala Bonanjo.
Pour aviset mention,
» EN SOCIETEANONYME MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOClAlEOI-11J.042J8
MeRégÏI\e DOOH COLLINS.EKOLLO,Noraire
NOMINATIOND'ADMINISTRATEURSNOMINATION DU PRESIDENT
Etude de Me ~égine DOOn COLLINS-EKOLLO,
DIRECTEUR GENERAL
NOMINATION DU DIRECTEURGENERALADJOINT
Noraireà BONANJO (lnun. Ex-C.C.F.)
99 Rue Tribunal! 16 Rue La PérOlLSe - BP.344 -Tél.33 4316 38
MlSEAJOURDESSTATUTS

-

-

-

-

-

-

-

Fax.33 422758 E.maile/u4e.dcollins@gmail.com
.

au capiral de 250 000 ()()() FCFA

Suivant Procès-verbal des décisionsextraordinairesreçu par Me
Régine Dooh Collins-Ekollo,Notaire à Douala, le 2Q/08/201O;
a
l'Associé unique de la Sarl dénommée « Wijma Douala»

-

Siègesocial: Zone porruaire de Youpwe Douala - BP.284
RCCMnORC/DIa{1998/BI5198

-

notamment

décidé:

- d'augmenter

le capital

de trois milliards

trois cent

« Geodis Wilson Cameronn ,. S A

. Démission et cooptation a'nn administrateur

.

.

Aux tennes de divers actes reçus le 26/07120 là, par le Notaire sUscité, les acti;nnaires de
la SA GEODIS Wilson Cameroun ,., réUnis en Assemblée Générale Ordinaire le

-

soixante quatre millions huit cent soixante dix mille (3 364 870 000) 30/04/20io, ont notamment décidé : ~'approuver les rappons du Conseil
FCFA pour le porter de deux cent quarante trois millions cinq cent d'Administration et des commissaires aux ~mptes dans toutes leurs panies et sans
quatre vingt dix mille (243 590 000) FCFA à trois milliards six cent huit réserves, ainsi que le bilan, le compte de résuIiat et l'annexe afférent à l'exercice clos te
3111212009
- de donner quitus aux administTateurs
de l'exécution
de leur mandat
pur
millions quatre cent soixante mille (3 608 460 000) FCFA, par l'exercice clos le 31/1212009 -etde ratifier la ~ptation deM. Bernard-AndréNdengue
l'émission de trois cent trente six mille quatre cent quatre vingt sept en qualité d'administrateur, faite à titre provi~oire par le conseil d'Administration, en
remplacement de M. Georges Njoya, démissionnai(e, pour la durée restant à courir du
(336487) parts sociales nouvelles de dix mille (10 000) FCFAchacune, mandat e son prédécesseur, soit jusqu'à l' as5ëinblée qui sera appelée à statuer sur les
.
de valeur nominale et par compensation avec des créances liquides et comptes de l'exercice clos le 31/1212010.:
exigibles sur la société« Wijma»

- de réduire

le capital à hauteur de un

Dépôt Légal: Greffe du Tribunal de 1ère Ins~ce

:

de Douala Bonanjo.
Pour avis et mention,

milliard six cent treize millions deux cent trente mille (1613 230000) 01-/1J.042J8
Me Régine DOOH COLLINS-EKOLLO,Notaire
Etude Me Nkoue Mawafo Fonkoua Marie Louise
FCFA pour le ramener de trois milliards six cent huit millions quatre
cent soixai1temille (3 608 460 000) FCFAà un milliard neuf cent quatre
Union Allumetiere Eqtiatoriale
« Unalor,.
Société Anon~e avec conseil d'adminIstration au capital de 800 000 000
vingt quinze millions deux cent trente mille (1 995 230000) FCFA.FCFA Siège social: Douala B'p' 988 - RCCM : N" 2814
de modifier l'article 7 des statuts - d'agréer Messieurs Maarten
Aux tennes de divers actes reçu par le notaire sus-nommé,les
17 mai et 13 juillet
Wijma et Albert Wijma, en qualité de nouveaux associés - de 2010, enregistrés, Monsieur Mbou Samuel et la FondatioD Prodinteront cédé
transformer la société en société anonyme avec conseil la totalité des actions dont ils étaient titulaires dans la société « UNALOR,. SA,
d'administration

- de changer

la dénomination

sociale en celle de «

Wijma Cameroun» - de nommer Messieurs Maarten Wijma,
Albert Wijma et la société « Wijma International B.V », comme
administrateurs de la société sous sa nouvelle forme anonyme pour une
durée de six (06) années, soitjusqu'à la.fin de l'exercice qui sera clos le
31/12/2015 - de désigner M. Jacky Rivière, co.mme représentant
permanent dei a société «Wijma International B.V » au conseil
d' adminisiration - de nommer: M. Maarten Wijma aux fonctions de
PrésidentDirecteur B.V» au Conseil d'Administration - de nommer:
M. Maarten Wijma aux fonctions de Président Directeur Général de
ladite société, pour la durée de non mandat d'administrateur, soit
jusqu'à la fin de l'exercice qui sera clos le 31/12/2015 - M. Jacky
Rivière, aux fonctions de Directeur Général Adjoint de ladite société,
pour la durée de son mandat de représentant permanent de la société
« Wijma International BV », soit jusqu'à la [m de l'exercice qui sera
clos le 31/12/2015 - de renouveler le mandat du Cabinet
«Pricewaterhouse », en qualité Conunissaire aux comptes titulaire
pour une durée de six (06) années, soit jusqu'à la fin de l'exercice qui
sera clos le 31/12/2015 - de nommer la société« Mazars Cameroun
», en qualité de conunissaire aux comptes suppléant, pour une durée
de six (06) années, soit jusqu'à la fin de l'exercice qui sera clos le
31/12/2015 et de mettre à jour les statuts de la société « Wijma
Cameroun».
Dépôt Légal: Greffe duTribunal de 1èreInstance de Douala Bonanjo.
Pour avis et mention,

à Mademoiselle
conséquence.

DOOH

COLLINS-EKOLLO,Notaire.

et conSorts.

Les statuts ont été modifiés

légale: Dépôt au Greffe du TPI de Douala

01-10-04246

Pour insertion:

en

- Bonan jo

MeNkoue - Notaire

Etude Me Nkoue Mawafo Fonkoua Marie Louise
Société Africaine de Fabrication

de Cahiers.

SAFCA,.

SociéréAnonymeavecconseil d'administrarion aucapiral de850000 000 FCFA
Siègesocial : DoualaBP' 912-RCCM :N'016997
Aux tennes d'un PV dressé par le notaire sus-nommé, le 18/06/10, enregistré, les
actionaires de « SAFCA » SA statuant en Assemblée Générale Mixte ont enlre autres
résolutions donné quitus aux administrateurs et aux Commissaires aùx comptes pour leur
gestion au cours de l'exercice 2009; ratifié la cooptation de M. John Luther Fotso en
qualité d'administrateur et changé le mode de direction de la société. Les statuts ont été
modifiés

en conséquence.

Fonnalité

légale:

Dépôt

au Greffe

du TPI

de Douala

- Bonanjo

Pour inserrion : Me Nkoue- Noraire

01-10-04246

Etude Me Nkoue Mawafo Fonkoua Marie Louise
Société de Production de Légwnes. Proleg,. Société Anonyme
avecconseild'administrarionaucapiralde1110580000 FCFA
Siègesocial: DOlUJlaBP.9O-RCCM: N" 1570
Aux tennes d'un PV dressé par le Nom sus-nommé avec le concours de Maître Gueguang,
Notaire à Bafoussam, le 18/06110,enregistré, les actionnaires de. PROLEG» SA statuant en
Assemblée Générale Mixte ont entre autres résolutions donné quitus aux administrateurs et au
conunissaires aux comptes pour leur gestion au cours de l'exercice 2009 ; renouvelé le mandat
d'administrateurs de M1vLFotso Alain Jules, Fossi Valentin, Fotso Martial et la société. CIS
»SA pour une durée de 3 ans et changé le mode de direction de la société. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Fonnalité légale: Dépôt au Greffe du TPI de Bafoussam
01-10-04246
Pour inserrion: MeNkoue Noraire

-

Etude Me Nkoue Mawafo Fonkoua Marie Louise

SociétéCamerounaise de Fabrication de PilesElectriques. PILCAM ,.
SociéréAnonymeavec conseild'administrarion au capiral de 1500 000()()()FCFA

-

Siègesocial: DOl/nla BP.1916 RCCM.;.
N"3876 .
Aux tennes d'un PV dressé par le notaire sus-nommé, le 18/06/10, enregistré, les
actionnairesde « Pll.CAM » SA statuantenAssembléeGénéraleMixteontentreautres
résolutions donné quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes pour leur
gestion au c~urs de l'exercice 2009; ratifié la cooptation de M. Fotso Martial en qualité
d'administrateur et changé le mode de direction de la société. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Me Régine

Foyou Marielle
Fonnalité

Formalité

légale:

01-10-04246

*_'.1,..:.111I111I1

Dépôt

au Greffe

du TPI

de Douala

- Bonanjo

1'ourinserrion
: Me Nkoue-Notaire

11I:11I11I111111I/11
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-

