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SOCIETE SOCIETE « ADAM 1er GROUP SARL »

Abidjan, Marcory, ZONE 4,lot 49Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04/02/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 05/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ADAM 1er GROUP SARL »Dénomination :

Cette société a pour objet tant en République de Côte
d1voire qu'à l'étranger :

Le transport urbain, interrégional des personnes et
des marchandises ;

Etudes et réalisation de tous travaux en génie civil,
l'architecture, la réalisation de

tous travaux publics de construction de bâtiments et
d'ouvrage d'arts ;

L'importation et la vente de véhicules automobiles
d'occasion ou neufs, les

activités connexes, toutes opérations de gestion et
d'exploitation de parcs

automobiles, l'escorte vers les frontières, le courtage
et la location de véhicules ; la

vente des pneus neufs ou d'occasion, le recyclage et
le rechapage des pneus,

lâchât et la vente de pièces détachées de véhicules et
de motos de tous genres et

de toutes sortes ;
Toutes opérations pouvant concerner l'importation et

la vente des matériaux de
construction, la quincaillerie générale, l'importation et

la vente des profilés
aluminium, tous travaux en aluminium et vitrerie et

les volets roulants
métalliques;
L'importation, l'exportation et la distribution de

textiles de toutes provenances et
de toutes sortes; l'alimentation générale, l'achat, la

Objet :



vente de produits alimentaires
et manufacturés; la commercialisation des

consommables et fournitures de
bureau;
La production et le commerce des produits

alimentaires et non-alimentaires,
produits cosmétiques et similaires, ainsi que tout

autre produit ; Transformation et
commercialisation des matières premières,

L'importation et l'exportation de ces
produits;
La production agricole, ferme avicole et élevage,

Commerce,   de poissons et de bétail en général, ainsi que le
traitement, le

stockage et préparation de la viande et des produits
carnés, produits de la pêche

et les produits laitiers, frais, réfrigérés, congelés,
surgelés, précuites et, de toute

façon, préservée ;
Représentation commerciale, commerce général,

distribution, vente en gros et en
détail de diverses marchandises, imprimerie,

papeterie, librairie, bureautique,
bijouterie, parfumerie. La quincaillerie générale, achat

et vente des pièces
détachées, cycles et motocycles ;
Fournitures de meubles, appareils ménagers,

matériels électriques et de matériels
de quincaillerie, couverts, vaisselle, verrerie, argent,

céramique, linge de maison et
des vêtements destinés à des communautés, des

hôtels et des établissements de

restauration en général ;
L'alimentation générale, droguerie, boucherie,

boulangerie, gastronomie, et
pâtisserie etc. Commerce de boissons gazeuses,

alcoolisées, super alcoolisées, vins
et les sucres en général ;
Et pour !a réalisation de l'objet social :
- l'acquisition, la location et la vente de tous biens

meubles et immeubles.
- l'emprunt de toutes sommes auprès de tous

établissements financiers avec
possibilité de donner en garantie tout ou partie des

biens sociaux.
- la prise en location gérance de tous fonds de

commerce.
- la prise de participation dans toute société



existante ou devant être créée
- et généralement, toute opérations financières,

commerciales, industrielles,
mobilières et immobilière, se rapportant directement

ou indirectement a objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.

5,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (50,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Marcory, ZONE 4,lot 49Siège social :

M OUEDRAOGO ADAMA (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02873 du 04/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°19975/GTCA/RC/2021 du 04/08/2021Dépôt au greffe :


