
 
R.C. 800/2016 – Dossier n° 369/2016 

ORDONNANCE DE REFERE COMMERCIAL N° 351 
L’an deux mil seize et le vingt-huit octobre, 
Nous, Mme RABARIJOHN Rivonandrianina, Vice-Président du 

Tribunal de Première Instance d’Antananarivo, siégeant au Palais de Justice de 
ladite ville en son audience publique des référés commerciaux, 

Assistée de Me RATSIMBAZAFY Christiane, GREFFIER 
Oui la requérante en ses demandes, fins et conclusions, 
Oui le requis en ses moyens, fins et conclusions, 
Tous droits et moyens des parties expressément réservés ; 
 
Par exploit d’huissier en date du 05 Octobre  2016,  et en vertu de 

l’ordonnance sur requête N° 322 du 03/10/16, Madame RAKOTONDRAMALA 
Haritsimba Mirana , demeurant au lot 68  DC Mandrosoa Ilafy, et ayant pour conseil 
Me Mamy RAJAONARY, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait Monsieur  
RAKOTOMALALA Rajaonarison Nirina  demeurant au lot 72 DB  Mandrosoa 
Antanetibe Ilafy, ayant pour conseil Me Rija RAJAONARIVELO, Avocat au Barreau, 
devant le tribunal de référé  à bref délai commercial pour demander au tribunal :  

• Nommer RAZAKANDRAINA Andry, liquidateur de la société 
«  ENERGIE SOLUTION »  en remplacement de Madame RAZAKANDRAINA 
Raharinirina, décédée 

 
Aux motifs de son action, elle a exposé que    
 
La société «  ENERGIE SOLUTION »  a été créée  par les parties le 

04/12/2003 ; 
Que suite aux évènements de 2009, la société a rencontré de grave 

difficultés financières entraînant de perte de l’affectio societatis ;  
 
Que lors d’une Assemblée Générale extraordinaire du 19/01/16, les deux 

 associés ont décidé  de commun accord la dissolution anticipée de la société, la 
liquidation à l’amiable et la nomination de dame RAZAKANDRAINA Raharinirina, 
comme liquidateur, 

 
En réplique, Sieur RAKOTOMALALA Rajaonarison Nirina, par le biais  de 

son conseil Me Rija RAJAONARIVELO, Avocat au  Barreau de Madagascar, ne s’est 
pas opposé à la présente  demande mais sollicite  au tribunal de désigner  un autre Co 
liquidateur  en la personne de Sieur RAZAFINTSIHOARANA   Edison,   

  
DISCUSSION 
 
Lors des plaidoiries   les deux parties se sont mises d’accord pour la 

nomination de deux Co liquidateur, 
Qu’il convient  d’en  prendre  et de nommer  RAZAKANDRAINA Andry et 

RAZAFINTSIHOARANA Edison, Co liquidateur de la société ENERGIE 
SOLUTION Sarl, 

 
 
 



 
PAR CES MOTIFS 

 
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la demanderesse, en matière 

commerciale et en premier ressort, 
 
Au principal 
 
- Renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront 
 
Mais dès à présent 
 
- Désignons RAZAKANDRAINA Andry et RAZAFINTSIHOARANA Edison, Co 

liquidateur de la société ENERGIE SOLUTION Sarl ; 
- Les frais et dépens  seront pris en charge en parts égales entre les deux parties  
 
Ainsi ordonné et signé après lecture par Nous et le GREFFIER.- 

 
 
 
 
 

 


