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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 à domicile 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 ces contenants usagés. 

Nous sommes 7 personnes physiques (50/50 français et guinéens), avec chacun nos 
compétences, et 1 société, Eureausources, leader français de la bonbonne, et ensemble nous 
avons créé une SAS des fondateurs (en France), une filiale de production/commercialisation 
en Guinée Mawa Distribution SAS, et une société des investisseurs Mawa Invest SAS. 

A ce jour, nous avons : 
- Réalisé une étude de marché sur place qui a validé l’intérêt de ce projet,
- Acquis un terrain de 5000m² en Guinée, à 50km de Conakry,
- Réalisé un forage industriel qui délivre 15m3/h d'une eau d'excellente qualité,
- Procédé à une 1ère augmentation de capital de 217 515€,
- Construit un bâtiment de production de 600m² sur notre forage, achevé en novembre

2021.

MAWA DISTRIBUTION, notre filiale en Guinée, est propriétaire de tous les biens de 
production. 

Nous vous proposons une seconde augmentation de capital qui va permettre de : 
- Reconditionner la ligne de lavage/remplissage donnée par notre associé

Eureausources,
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- Acquérir les outils complémentaires nécessaires : déferriseur, groupe électrogène,
panneaux photovoltaïques, informatique, etc,

- Recruter et assurer la formation du personnel,
- Transférer, installer et démarrer la ligne de production,
- Démarrer la commercialisation.

Depuis le départ, le projet est soutenu par Pierre Rabhi, et par le Ministère de 
l'environnement guinéen. 

Cet investissement éthique et responsable permettra au plus grand nombre d’accéder à de 
l’eau de qualité, d'éradiquer les plastiques, de diminuer la pollution et les maladies 
infectieuses & parasitaires, tout en créant des emplois locaux. 

C'est aussi un projet entrepreneurial, car sa rentabilité permettra d'assurer son 
développement à l'ensemble du pays, et pourra permettre aux investisseurs de recevoir des 
dividendes, au bout de 5 années d’activité. 

Vous trouverez des informations complémentaires : 
- Sur notre site eaudemawa.com,

- Dans la présentation « pitch » ci-jointe,

Les documents juridiques et comptables de MAWA Invest et MAWA DISTRIBUTION sont 
disponibles sur demande. 

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. 

A ce jour, suite à la 1ère augmentation de capital, elle est actionnaire à hauteur de 9% de la société 

MAWA DISTRIBUTION en Guinée.  

http://eaudemawa.com/
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Les conditions de souscription au sein de MAWA INVEST 

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 16 octobre 2021 a décidé 

d’ouvrir une augmentation du capital social dans les termes suivants : 

- Augmentation du capital social d’un montant maximum de 400 000 euros par émission,

représentant 250 000 actions, au prix de 1,60 €, comprenant la valeur nominale et une prime

d’émission de 0,60 € par action, à libérer intégralement en numéraire ;

Ouverture des souscriptions du 16 octobre 2021 au 31 décembre 2021.

*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 16 octobre 2021 au 31 décembre 2021.

*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.

*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
31 décembre 2021 inclus, l’augmentation de capital sera arrêtée au montant souscrit à cette
date.

Utilisateur
Barrer 
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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 16 octobre 2021, 

Déclare souscrire ………………… actions nouvelles de la société d'une valeur nominale de 
1,60 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 par chèque 
remis à la société MAWA INVEST, 

et reconnaît qu'une copie sur papier libre du présent bulletin de souscription m'a été remise. 

Fait à ………………………………………, le………… 2021 

Signature 

En trois exemplaires originaux dont un est resté en ma possession et deux sont remis à la société, 
accompagné d’un justificatif d’identité (R/V) en cours de validité. 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour souscription de ………………………… actions 
nouvelles de la société MAWA INVEST ». 
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