
Puisque Jean-Pierre Louvel affirme que France 3 Baie de Seine a diffusé des faux, voici qq 

éléments vous permettant de vous faire votre propre opinion. 

Nous n’avons jamais accusé Christophe Maillol d’avoir fait des faux. 

Nous avons simplement relevé qu’il y avait des zones d’ombre dans le dossier et des éléments 

que nous avions du mal à vérifier. 

 

Nous sommes catégoriques : Christophe Maillol nous a affirmé par sms que son numéro de 

registre est le suivant : CI-ABJ-2014-B-4280. 

Cette discussion par SMS a d’ailleurs été présentée à Jean-Pierre Louvel le mercredi 

21/01/2014. Ce dernier reconnaissait alors qu’il n’avait pas de numéro de registre dans ses 

documents.  

 

 



 

Société : MAILLOL SPORT INVEST 

Catégorie : AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE 

Avocat / Notaire : N`DRI N`DA YAO JACQUES 

Date de parution : samedi 27 décembre 2014 

 

CONSTITUTION DE SOCIETE MAILLOL SPORT INVEST SA  

 

 

Par acte sous seing privé enregistré le 21 novembre 2014, Registre S.S.P Vol 01 Fol 63 n° 

843, Bord 843/13 et déposé au rang des minutes de Me N'DRI N'DA YAO JACQUES, il a été 

constitué une SA dénommée: MAILLOL SPORT INVEST. 

 

Objet:  

 

-Investissement et Promotion dans le domaine sportif,  

-Acquisition et développement de clubs sportifs,  

-intermédiation dans les opérations financières de sport,  

-management sportif,  

-Agence de joueurs,  

-et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans l'objet social ou 

susceptibles d'en favoriser le développement. 

 

Capita l: 10.000.000 de Francs CFA,  

 

Administrateur: MAILLOL CHRISTOPHE MAX,  

 

Durée: 99 ans,  

 

RCCM n° : CI-ABJ-2010-B-4280  

 

Siège social: Abidjan Cocody II Plateaux Vallon,  

17 BP 19 Abidjan 17. 

 

 

POUR AVIS  

LE CONSEIL. 

 

 

Annonce légales N° 43959 

http://business.abidjan.net/AL/notaire.asp?id=705


 

Société : BARCLAY RESOURCES 

Catégorie : AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE 

Avocat / Notaire : N’DRI N’DA YAO JACQUES 

Date de parution : mardi 13 juillet 2010 

 
CONSTITUTION DE SOCIETE 
 
BARCLAY RESOURCES 
 
Par acte sous seing privé enregistré le 25 juin 2010, Registre S.S.P Vol 34 F° 105 n° 
77, Bord 280 et déposé au rang des minutes de Me N'DRI N'da Yao Jacques, il a été 
constitué une SARL dénommée: BARCLAY RESOURCES.  
 
Objet: 
 
-Travaux miniers et de carrière notamment le forage, l'abattage, le chargement et le 
transport, 
 
-le sondage, location d'engins et d'équipements miniers, installation de pipelines, 
réalisation de travaux de construction de routes, réalisation de travaux généraux de 
terrassement, participation dans toutes les opérations commerciales, industrielles ou 
artisanales pouvant se rattacher directement ou indirectement â l'objet, prospection 
et la recherche minière, exploitation de tout gisement et plus généralement, toutes 
opérations économiques entrant dans l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le 
développement.  
 
Capital: 1.000.000 de Francs CFA,  
 
Gérant: TURNER PETER,  
 
Durée: 99 ans, 
 
RCCM n° : CI-ABJ-2010-B-4280 
 
Siège social: Abidjan Cocody II Plateaux Vallon Immeuble CORMORAN, 2e étage 
porte 16, 06 BP 6363 Abidjan 06. 
 
POUR AVIS 
LA GERANTE 

http://business.abidjan.net/AL/Goonotaire.asp?id=45


Mail du tribunal de commerce d’Abidjan. 

Expéditeur volontairement caché. 

 

« Suite à notre conversation téléphonique  en date du 19.01.2015 vous avez exprimé le besoin 

d'avoir des informations sur la société MAILLOL SPORT INVEST ayant pour référence: CI-

ABJ-2010-B-4280. 

Cette conversation téléphonique a été suivie d'un mail que j'ai reçu le 20.01.2015 à 13h34 qui 

confirmait les mêmes références du dossier sollicité. 

J'ai donc activé mon service à l'effet de vous donner dans un bref délais le résultat des 

recherches conforment aux références que vous nous avez transmises. 

Par la suite nous nous sommes entretenus téléphoniquement sur le même sujet. 

A la date du 21.01.2015 vous donnez par mail une autre référence du même dossier cette fois 

pour l'année 2014: CI -ABJ -2014- B -4280. 

La question est de savoir s'il s'agit du même dossier. Si oui pourquoi deux(02) numéro 

différents? 

Dans tous les cas nous sommes dans le regret de vous annoncer que les références que vous 

nous avez transmises ne correspondent pas aux données qui existent dans nos archives. 

Nous vous remercions pour votre sollicitation. » 

 

 

 

Autre recherche effectuée au CEPICI : Guichet unique permettant de créer des 

entreprises. 

Là non plus, pas de trace de Maillol Sport Invest 

Expéditeur volontairement caché. 

 

« Monsieur, 
Durant notre conversation téléphonique d'hier, vous me demandiez s'il vous était possible de 

retrouver au CEPICI une copie de vos statuts écrits par Me NDRI NDA YAO Jacques. 

A cet effet, j'ai demandé à la Coordonnatrice du Guichet des Formalités des Entreprises au 

CEPICI,  si elle avait souvenance de ce dossier, elle m'a répondu par la négative. 

Sur ces entrefaites, j'ai appelé la Chambre des Notaires pour qu'elle me communique le 

numéro de téléphone du Notaire saisi par vous. Me NDRI est donc joignable au +225 22 42 

42 62   
Je mets la chambre des notaires et l'étude de Me NDRI pour information. 

-- 

Bien cordialement, Best regards »  
 

 

 

 

 

Au fait, les services des impôts d’Abidjan connaissent-ils l’entreprise Maillol Sport Invest. 

Cette piste reste à explorer. 

 

 

 



QQ éléments sur AA Gulf International Consulting et de nouvelles pistes à explorer  : 

 

 

 



 



Parmi les responsables d’AA Gulf, nous retrouvons certains comme responsables d’une ONG 

africaine. 

 

http://www.fipia.org/board_directors.html 

 

En revanche, difficile d’avoir plus d’infos grâce à leurs sites internet :  

 

http://www.aagulfinternationalgroup.com/ 

 

http://www.moyseslevy.com/index.html 

 

http://www.transafricanbank.com/ 

 

Toutes ces personnes sont à la tête de millions d’euros mais sont aussi très économes. 

Jugez par vous-même. Pour créer leurs sites, elles ont choisi le lowcost. C’est légal bien sûr 

mais nous sommes justes étonnés qu’ils ne fassent pas appel à des webmasters personnels. 

 

https://www.godaddy.com/?isc=GPPT02K500&ci=76769&countryview=1 

http://www.wix.com/ 

http://www.1and1.com/domain-names#stage 

 

France 3 Baie de Seine n’a pas encore eu le temps de creuser toutes les pistes mais le travail 

s’annonce passionnant ! 
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