MAWA INVEST
Bulletin de souscription à une augmentation de capital en numéraire

Le contexte,

Le projet MAWA.
Ibrahim Bah-clozel, chirurgien à la clinique Pasteur à Guilherand-granges (07), qui est
d'origine franco-guinéenne, nous a fédérés autour d'un objectif :
Déployer en Guinée le 1er réseau de livraison de bonbonnes d'eau réutilisables et
recyclables en Guinée Conakry,
Ceci en répliquant un modèle qui existe depuis des dizaines d'année au Brésil.
Les guinéens ont peu d'eau potable à leur domicile, dans un pays pourtant appelé le "château
d'eau de l'Afrique".
Ils s'approvisionnent donc avec de "l'eau en plastique" dans des contenants qui vont de la
bouteille plastique de 1,5 l aux sachets de 300ml, avec une pollution phénoménale créée
par tous les contenants usagés.
Nous sommes donc 7 personnes physiques (50/50 français et guinéens), avec chacun nos
compétences, et 1 société, Eureausource, leader français de la bonbonne, qui avons créé une
Sas des fondateurs (en France), une filiale en Guinée, et une société des investisseurs (Sas
MAWA Invest).
Après une étude de marché sur place, nous avons acquis un terrain en Guinée, et réalisé un
forage industriel (à 60m), qui délivre 15m3 d'eau d'excellente qualité. A ce jour, MAWA
DISTRIBUTION filiale en Guinée en est propriétaire.
Grâce à notre partenaire Eureausource, la chaîne d'embouteillage, d'occasion, nous attend :
elle est actuellement en Haute-Loire, et nous sera vendue ou cédée en crédit fournisseur par
Eureausource qui nous aidera à l'installer dans notre 1ère usine d'embouteillage à 50km de
Conakry.
Nous avons le soutien explicite de Pierre Rabhi, et du Ministère de l'environnement
guinéen.
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Nous recherchons à présent des investisseurs, pour financer la construction de l'usine : nous
démarrerons si nous avons un minimum de 180 000€.
C'est un investissement éthique et responsable, qui permettra d'éradiquer les plastiques, et
donc de diminuer la pollution et les maladies infectieuses & parasitaires, tout en créant des
emplois.
Comme vous le verrez dans les présentations ci-dessous, c'est aussi un projet
entrepreneurial, car sa rentabilité permettra d'assurer son développement à l'ensemble du
pays, et pourra sans doute permettre aux investisseurs de recevoir des dividendes, à partir
de 5 ans.

Vous trouverez :
- le lien vers le pitch 2018, résumé du projet :
http://www.eaudemawa.com/pitch_janvier_2018.pdf

- le lien vers notre site eaudemawa.com,
où vous trouverez d'autres infos & photos sur notre aventure, ainsi que notre compteur à jour.

-le lien vers les éléments d’évaluation de MAWA DISTRIBUTION, le bilan de MAWA DISTRIBUTION, le bilan
de MAWA INVEST, les statuts de MAWA INVEST, extrait K bis de MAWA INVEST ,
……………………………………………………………………………………………………………………………

La Société MAWA INVEST,

MAWA INVEST est une Société par actions simplifiée à capital variable. Son siège social est à
1 360 route d’étoile - 26800 MONTOISON ; elle est immatriculée au RCS ROMANS sous le numéro
833 879 398.
MAWA INVEST a pour objectif de rassembler les investisseurs intéressés et voulant s’engager
pour le projet MAWA.
Pour cela elle doit devenir actionnaire de la société MAWA DISTRIBUTION en Guinée.
L’argent que va récolter MAWA INVEST permettra à cette dernière de souscrire immédiatement
à une augmentation de capital au sein de MAWA DISTRIBUTION qui lancera ses investissements.
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Ainsi MAWA DISTRIBUTION sera détenue par la société LA LICORNE HOLDING, société des
fondateurs et MAWA DISTRIBUTION, société des investisseurs.
La société MAWA DISTRIBUTION a fait l’objet d’une évaluation. Les éléments sont joints à la
présente note.
Ansi l’objectif est que MAWA INVEST détienne 10% de MAWA DISTRIBUTION pour une valeur de
2 468 750 000 francs guinéens.

Les conditions des souscription au sein de MAWA INVEST

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 10 janvier 2019 a décidé
d’ouvrir une augmentation du capital social dans les termes suivants :

- Augmentation du capital social d’un montant de 250 000 euros par émission de 250 000
actions au pair (valeur nominale de 1 € par action) à libérer intégralement en numéraire ;
Ouverture des souscriptions du 18 janvier 2019 au 28 février 2019.

*Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de
l'augmentation de capital. Elles seront, dès leur création, intégralement assimilées aux
actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des
statuts de la société.
*Les souscriptions seront reçues au siège social de la société sous la forme d'un bulletin de
souscription signé par le souscripteur. La période de souscription sera ouverte à compter
du 18 janvier 2019 et jusqu'au 28 février 2019 inclus.
*La période de souscription sera close par anticipation dès lors que toutes les actions à
émettre en vertu de la présente résolution auront été intégralement souscrites
conformément à ce qui précède.
*Si la totalité des souscriptions et versements exigibles n'a pas été recueillie au plus tard le
28 février 2019 inclus, l’augmentation de capital sera arrêtée au montant souscrit à cette
date,
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*la présente augmentation de capital s’adresse à tout souscripteur qui voudrait participer au
projet d’investissement dans MAWA DISTRIBUTION en Guinée, sous réserve de l’agrément
du Président,
*tous pouvoirs sont donnés au Président pour l’arrêté de l’augmentation de capital et les
formalités consécutives.
*une fois les souscriptions admises, le souscripteur versera le montant souscrit sur le
compte bancaire « augmentation de capital » dont nous vous donnerons les coordonnées,
ceci le 28 février 2019 au plus tard.
Nous vous informons qu’une seconde augmentation de capital de même montant sera
ouverte pour la période du 15 mars 2019 et jusqu'au 31 août 2019 inclu.

Bulletin de souscription
Je soussigné(e)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le ……………………………………………..à ……………………………………………………………………………
Dans le cadre de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société MAWA INVEST en date du 10 janvier 2019,
Déclare souscrire ………………………………….. actions nouvelles de la société d'une valeur
nominale de 1 euro chacune, émises au titre de l'augmentation de capital susvisée ;
Déclare libérer, à l'appui de cette souscription, et dès agrément donné par le Président de
MAWA INVEST, l'intégralité du montant exigible de cette souscription, soit la somme globale
de ……………………………………………………………….. euros, par versement en numéraire sur le
compte bancaire « augmentation de capital »

et reconnaît qu'une copie sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remise.
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Fait à …………………………………………………, le…………………………… 2019
En trois exemplaires originaux à renvoyer par courrier et par mail.
1 exemplaire signé par le Président de Mawa Invest vous sera ensuite renvoyé.

Signature
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription de ………………………… actions
nouvelles de la société MAWA INVEST».
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Futur(e)s investisseur(e)s
L’augmentation de capital de Mawa Invest est lancée !
Vous connaissez désormais le projet Eau de Mawa !
Pour nous rejoindre, c’est maintenant ... en validant votre entrée dans le projet
par l’acquisition d’actions de la société Mawa Invest.
Et vous allez voir, rien de plus simple en suivant les 2 étapes de la procédure ci-dessous !



DOCUMENTS À NOUS FAIRE PARVENIR
AVANT LE 6 FÉVRIER 2019
EN CAS D’INVESTISSEMENT À TITRE PRIVÉ :
 Remplir le bon de souscription en 3 exemplaires. Envoyer les 3 exemplaires par courrier
et par mail. 1 exemplaire signé par le Président de Mawa Invest vous sera ensuite renvoyé.
 Copie Recto / Verso de votre pièce d’identité à nous envoyer par courrier ou par mail.

EN CAS D’INVESTISSEMENT AU TITRE D’UNE SOCIÉTÉ :
 Remplir le bon de souscription en 3 exemplaires. Envoyer les 3 exemplaires par courrier
et par mail. 1 exemplaire signé par le Président de Mawa Invest vous sera ensuite renvoyé.
 Copie de votre KBIS à nous envoyer par mail.
 PV de l’Assemblée Générale qui autorise la souscription dans Mawa Invest à nous envoyer
par courrier et par mail.



VIREMENT :

PAR INTERNET (de préférence) :

IL EST IMPORTANT DE RÉALISER CE VERSEMENT
DE PRÉFÉRENCE AVANT LE 6 FÉVRIER 2019

 Effectuer votre virement sur le compte de Mawa Invest
Libellé : Compte Augmentation de capital Mawa Invest

IBAN : FR76 30003 02160 00038027070 49

 Effectuer une copie d’écran de votre transaction et nous l’envoyer par courrier ou par mail.
PAR CHÈQUE :
 À l’ordre de "Mawa Invest" à envoyer par courrier pour une réception avant le 6 février 2019
RÉSUMÉ DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS À RENVOYER PAR COURRIER ET PAR MAIL
Mail : eaudemawa@gmail.com
Adresse : La Licorne Holding - 1360 Route d’Etoile - 26800 Montoison.
AVANT LE 06/02/19

Investissement Privé

Investissement Société

Bon de souscription

3 exemplaires par
courrier + envoi par mail

3 exemplaires par
courrier + envoi par mail

Copie Recto/Verso :
Par mail (virement internet)
ou par courrier (virement chèque)

_

KBIS

_

1 exemplaire par mail
uniquement

PV de l’AG

_

1 exemplaire par courrier
+ envoi par mail

Pièce d’identité

Copie
écran

Virement
par Internet
de préférence
avant
le 6 février

Virement
par chèque
Réception
de préférence
avant le 6 février

1 exemplaire
par courrier
ou par mail

/
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Si vous avez la moindre difficulté ou questions, ou besoin de précision sur la procédure,
n’hésitez pas me contacter par mail de préférence ou par téléphone :
 Ibrahim Bah-Clozel : ibahclo@gmail.com / 06 10 79 62 06
 Eric Franusic : efranusic@gmail.com / 06 20 14 66 03
 Franck Audigier : franckmawa@gmail.com / 06 07 78 99 03
 Philippe Baujard : 26philb@gmail.com / 06 18 83 14 67

VOUS POUVEZ ENCORE PARTICIPER À L’AUGMENTATION DE CAPITAL
de la 1ère TRANCHE D’INVESTISSEMENT (clôture le 28 février 2019).

Les engagements se montent actuellement à plus de 215 000 euros, ce qui nous permet de
lancer l’aventure.
Nous devons maintenant atteindre notre objectif initial de 300 000 euros pour pouvoir
démarrer ce projet dans les meilleures conditions possibles.

Vous accueillir dans ce projet social, environnemental et entrepreneurial serait, pour nous,
UN IMMENSE PLAISIR.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Janvier 2019
Et n’hésitez pas à faire connaitre le projet Eau de Mawa autour de vous.
Nous sommes à votre disposition pour organiser avec vous, des réunions de présentation (entreprise, association,
mairie, fondation, famille, amis, ...).
POUR EFFECTUER UNE COPIE D’ÉCRAN
Sur PC :
 Appuyez sur la touche Impr. écran ou Print Screen de votre clavier.
 Ouvrez ensuite votre logiciel de traitement de texte type Word et faite Édition > Coller.
 Enregistrer votre document.
Sur Mac :
 Appuyez sur les touches Maj + Commande + 4.
Appuyez sur la barre d’espace. Le pointeur prend la forme d’un appareil photo .
Cliquez sur une fenêtre pour en effectuer une capture.
Recherchez sur votre bureau la capture d’écran enregistrée sous format .png
 Ouvrez ensuite votre logiciel de traitement de texte et faite Insertion>image et allez chercher l’image
 Enregistrer votre document.
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