
 

 

 

 

Abidjan, 17 Octobre 2018 

COMMUNIQUE 

 

La société Pétro Ivoire SA annonce la cession d’un bloc majoritaire à un pool 

d’investisseurs industriels et financiers. 

 

La société Pétro Ivoire SA (« Pétro Ivoire ») est heureuse d’annoncer qu’un accord a été conclu en vue de 

la cession de 60,3% de son capital, actuellement détenu par ses deux partenaires financiers Amethis Africa 

Finance Ltd et West Africa Emerging Markets Growth Fund, à un pool d’investisseurs. 

Fondée en 1994, Pétro Ivoire, est un des leaders de la distribution de produits énergétiques (carburant et 

gaz) en Côte d’Ivoire. La société dispose d’un réseau de plus de 70 stations-service réparties sur l’ensemble 

du territoire ivoirien. Pétro Ivoire distribue également une large gamme de produits et de services à 

destination des professionnels.  

La cession du bloc majoritaire se fera au prix de 355,6 euros par action et la transaction est prévue pour 

la fin du 4e trimestre 2018. L’opération comportera une réduction de capital par voie de rachat – 

annulation de 18 840 actions au même prix de 355,6 euros, soit 233 280 FCFA. A cette fin, il est envisagé 

que Pétro Ivoire présente une offre d'achat à tous ses actionnaires qui pourrait intervenir dès le 30 octobre 

2018 et qui sera ouverte pendant une période de 30 jours. 

En parallèle, Pétro Ivoire a informé ses actionnaires que compte tenu du faible nombre d’actions Pétro 

Ivoire actuellement admis à la négociation sur le marché Euronext Access Paris et du volume insignifiant 

des transactions qui ont lieu, il ne paraissait plus opportun de maintenir l’admission de ces actions aux 

négociations sur ce marché. 

Une Offre Volontaire de Rachat d’action initiée par Amethis Africa Finance Ltd, agissant de concert avec 

West Africa Emerging Markets Growth Fund, Monsieur Mathieu KADIO-MOROKO, Madame Aïssata KADIO-

MOROKRO et Monsieur Sébastien KADIO-MOROKO (ensemble l'"Initiateur"), qui détiennent 95,15% du 

capital, ainsi que le prévoient les règles du marché Euronext Access, a été ouverte le 10/10/2018 sur 

Euronext Access. La date de clôture est fixée au 13/11/2018 inclus. 

L’Initiateur s'engage à offrir aux actionnaires minoritaires de Pétro Ivoire d'acquérir la totalité de leurs 

actions au prix de 355,60 euros par action à régler exclusivement en numéraire dans le cadre de l'Offre 

Volontaire de Rachat d'action (l'"Offre"). 

Contacts : 

 

Pétro Ivoire :                                              www.petroivoire.com 

 

Sébastien KADIO-MOROKRO 

Directeur Général 

T : (225) .21.75.88.46 

F : (225) .21.27.44.41  

http://www.petroivoire.com/

