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SOCIETE SOCIETE « GREEN TEAM HSE »

Abidjan, Treichville, Avenue Christiani,lot 9,Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 22/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 11/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GREEN TEAM HSE »Dénomination :

Le nettoyage et la rénovation des bureaux, locaux d’
entreprises, entrepôts, habitations, commerces, hôtels,
immeubles, grandes surfaces, hôpitaux, laboratoires
pharmaceutiques, jardins, avions, navires, … etc. par
Cristallisation, Décapage, Cirage, Lustrage ; Le nettoyage des
surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs…) ;

La réhabilitation de locaux, la remise en état après
chantier et/ou après sinistre de tous types, l'entretien des
murs, moquettes, tissus, façades, le nettoyage des vitreries. ;

La désinfection, la désinsectisation, la dératisation, la
déserpentisation, les insecticides, les  fongicides, les herbicides
et autres ;

- L'import, export, la distribution de matériels, de
produits de nettoyage industriel, de produits de désinfection,
de produits phytosanitaires ;

La fabrication, la transformation et la distribution de
produit de nettoyage, d’engrais, de produits phytosanitaires ;

La création et l’entretien des espaces verts, les
travaux de jardinage, la prestation de paysagiste, l’entretien
des piscines ;

L’entretien de système électrique, frigorifique ;
Et pour la réalisation de l’objet social :
L’acquisition, la location et la vente de tous biens

meubles et immeubles, l’emprunt financier 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
existence ou devant être créée,

Objet :



De manière générale, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement audit objet ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement, ou à
tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Tente de camping mh100 - gris - 3 personnes

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

Abidjan, Treichville, Avenue Christiani,lot 9,Siège social :

Mlle MICHALLET MORGANE FABIENNE LOUISE
(GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02666 du 12/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°16381/GTCA/RC/2021 du 12/07/2021Dépôt au greffe :


