
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE « SOMOCER » 
Siege Social : Menzel El Hayet – Zaremdine – Monastir – Tunisie 

 
APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE DE DEUX ADMINISTRATEURS 

INDEPENDANTS  
 

1-Objet :  

SOMOCER informe ses actionnaires que, conformément à l’article 190 Bis du C.S.C et 38 du 
RGB, la désignation de deux administrateurs indépendants représentant au sein du Conseil 
d’Administration de la société aura lieu par voie d’élection lors de la tenue de son Assemblée 
Générale Ordinaire convoquée pour statuer sur les états financiers de l’exercice 2021. 

2-Conditions de participation :  

Les candidats éligibles à ce poste doivent se conformer à l’article 190 Bis du C.S.C et 38 du 
RGB et ne pas être en contradiction avec les dispositions de l’article 193 et 256 du code des 
sociétés commerciales. 

 

3-Dossier de candidature : 

Les dossiers de candidature doivent se présenter comme suit : 

 Une demande au nom de Monsieur le président du conseil d’administration ; 

 Une copie de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques ou une copie 
récente du registre de commerce pour les personnes morales ; 

 Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter ; 

 Une fiche de candidature ( Annexe 1); 

 Un C.V détaillé pour les personnes physiques et les représentants des personnes morales ; 

 Un engagement sur l’honneur de ne pas être sous l’interdiction énoncée par les 
dispositions de l’article 193 du code des sociétés commerciales  

 Une déclaration sur l’honneur, dûment remplie et signé par le candidat attestant qu’il 
répond aux critères d’éligibilité prévus par la décision générale du Conseil du Marché 
Financier et l’appel à candidature (Annexe 2); 
 

 
 
 

Avis de sociétés* 



4-Dépôt de candidatures : 

Les candidatures doivent être envoyées dans une enveloppe libellée au nom de Monsieur le 
président du conseil d’administration de la société SOMOCER et portant la mention : « Ne 
pas ouvrir / Appel à la candidature pour le poste d’administrateur indépendant » et 
parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par rapide poste à la société 
SOMOCER Route de Sfax Km .5 Menzel El Hayet Monastir (le cachet du bureau d’ordre 
fait foi),au plus tard le 17 juin 2022. 

L’élection aura lieu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 Juin 2022               
à 08h à L’hôtel REGENCY Ghammarth- TUNIS. 

 

 

 

 

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans 
cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 

 

 

   



ANNEXE 1 

FICHE DE CANDIDATURE 

 

Nom et Prénom : 

N° CIN : 

Profession / Activité : 

Formation académique du candidat : 

Historique en tant qu'administrateur : 

 

Signature 

 

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans 
cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 

   



 

ANNEXE 2 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 

 Je soussigné :  

Nom et Prénom :    

 N° CIN :     

Demeurant à :  

Candidat à l'élection au poste d'administrateur indépendant au sein du Conseil d'Administration de la 
société « SOMOCER », Déclare formellement sur l'honneur : 

 � Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 et 256 du code des sociétés 
commerciales ainsi que les interdictions mentionnées au sein de l’appel à candidature ;  

� Répondre aux critères d’éligibilité prévus par la décision générale N°23 du Conseil du Marché 
Financier et l’appel à candidature ; et   

 � Que les informations fournies dans mon curriculum vitae sont sincères et exactes. 

 

 Signature 

 

 

* Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans 
cette rubrique par la société qui en assume l’entière responsabilité. 

 

 


