
Réf: Dossier N° 005038 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « PRIVILEGE TRADE »

Abidjan, Cocody, 2plateaux 7ème tranche ,lot

2892D,ilot 239 27 boîte postales 549 Abidjan 27

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13/11/2021
reçu par Maîte Christiane BITIY-KOUYATE, et enregistrés au CEPICI le
08/01/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PRIVILEGE TRADE »Dénomination :

DANS LE DOMAINE DU COMMERCE, DE L’IMPORT-
EXPOR
T -Toutes prospections, recherches et études de
faisabilité, conception, élaboration des projets et négoces
relatifs à la réalisation, à la gestion de tous projets financiers,
industriels, agricoles, techniques, commerciaux et immobiliers ;

-Le commerce général, l’achat, la vente, l’échange, la
consignation, l’emmagasinage, le transit et le transport de tous
produits, marchandises, denrées et objets de toutes natures et
de toutes provenances ;

-Toutes opérations, représentation, commission
relativement à ces produits, marchandises, denrées et objets ;

-Toutes opérations d’intermédiation soit pour le
compte des fournisseurs, fabricants ou grossistes ou pour le
compte des clients ;

-Toutes opérations et transactions afférentes au
commerce international ;

-La représentation de toutes marques de produits
finis, semi-finis ou bruts ;

-La prise en location gérance de tous fonds de
commerce ;

-L’emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements financiers avec la possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux ;

DANS LE DOMAINE DU SPORT
*L’acquisition, l’exploitation, le développement et la

gestion de toutes propriétés et toutes activités industrielles et
commerciales relatives à la production et la distribution de

Objet :



matériel et équipements destinés au sport.
-Importation et/ou exportation d’équipements

sportifs ;
-Le sponsoring d’activités sportives ;
-Organisation de tournois sportifs ;
-Parrainage d’activités sportives.
*La représentation libre, exclusive ou franchisée de

toutes marques de fabrique, licences et brevets ;
-La participation directe ou indirecte de la société à

toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme
que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets similaires ou connexes ou complémentaires ;

Et plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social, et à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires susceptibles d’en faciliter l’extension et le
développement.

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.

Capital social
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Siège social :

M OYELADE WAHABIGérant :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-01183 du 11/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°07780/GTCA/RC/2021 du 11/06/2021Dépôt au greffe :


