
Réf: Dossier N° :

Siège social: ABIDJAN-Plateau, Angle Boulevard Angoulvant x
Avenue Crozet immeuble crozet, RDC, porte 5, 01 BP 10.,108

Dénomination sociale: « SS FRIGOSUD CI.»

Capital social: 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales de Dix
Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Objet: Toutes opérations d’intermédiation financière  ;
- Le transport de marchandises à température ambiante ou fraîche ;
- Entreposage frigorifique pour la conservation de Produits requérant
le stockage en Environnement Contrôlé ;
- Entreposage frigorifique pour la conservation de fruits et légumes
produits localement ou importés ;
- Entreposage en environnement contrôlé pour la conservation de
tous autres produits ;
- Importation pour entreposage en environnement contrôlé de tous
autres produits périssables ;
- Vente en Côte d’Ivoire ou à l’exportation de tous produits entreposés
dans le cadre de la conservation en environnement contrôlé ;
- La prise de participation dans toutes sociétés à créer en Côte
d'Ivoire ou à l'étranger;
- Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles
soient, juridiques, économiques, financières, civiles et commerciales,
mobilières ou immobilières se rattachant à l’objet sus-indiqué ou à
tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser directement
ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou
son développement.
Et pour la 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 tout fonds de commerce. La prise de participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et généralement
toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 15 fevrier 2021
reçus par Me AMOIKON BEUGRE , et enregistrés au CEPICI le
vendredi 21 mai 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques

001159 Avis de constitution

SOCIETE « SS FRIGOSUD CI. »



Siège social: ABIDJAN-Plateau, Angle Boulevard Angoulvant x
Avenue Crozet immeuble crozet, RDC, porte 5, 01 BP 10.,108 ABIDJAN

GÉRANT: SIDIBE KOROTOUMOU AIDA

RCCM: n°CI-ABJ-03-2021-B12-01090 du 21/05/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°06973/GTCA/RC/2021 du 21/05/2021


