Réf: Dossier N° 009688

Avis de constitution
SOCIETE « TIMI-KGN »

Abidjan, Cocody, ANGRE 7EME TRANCHE,lot 2.936,ilot 246

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
10/03/2021 reçus par Me KOUASSI LOUKOU BERTIN , CLERC,
enregistrés au CEPICI, le 30/04/2021, il a été constitué une SA aux
SOCIETE « TIMI-KGN »

La manutention, entreposage, transit ;
Le commerce général, distribution, représentation commerciale ;
La collecte, l’achat, la vente, l’exportation, l’importation, la distribution, le
courtage, la représentation commerciale, le stockage, le conditionnement, l’
emmagasinage, le négoce et la commercialisation, de même que la vente à la
commission et la distribution par contrat d’exclusivité ou autrement, de tous
produits agricoles
;L’achat de toutes industries et l'exercice de toutes activités, généralement
quelconques concernant, tant l'exploitation et l'exportation de tout produit nature
de la Côte d'Ivoire, que la fabrication de biens de consommation ivoirienne, la
création, l'exploitation de tous établissements agricoles ;
L’importation, l'exportation, la commercialisation et la distribution de toute
marchandises et des produits halieutiques, maraichers, vivriers, notamment de
pêche
;Commerce, distribution, livraison de marchandises diverses et de
tous
produits
de consommation
;La transformation des produits du sol, toutes opérations se rapportant
à et d'une manière générale, tout ce qui concerne les industries agricoles
l'élevage
alimentaires ;
Le montage et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise d'œuvre
et de projets immobiliers, la promotion immobilière et toutes activités d'agence
immobilière (achat et vente de biens immobiliers-location et courtage
immobiliers...) ;
l’achat, la distribution et la vente en gros et en détail de matériels médicaux
et chirurgicaux, matériels et produits dentaires, matériels et produits de
laboratoire, articles de pansements non imprégnés
;l’import-export, de matériels médicaux et chirurgicaux ;
la distribution, la vente d’équipements, de fournitures et de matériels
médicaux et biomédicaux ;
l’import, l’export, la distribution et la vente en gros et en détails de matérie

informatiques, de bureau ; de consommables informatiques
;Centrale d’achats et de distribution de tous produits alimentaires ; toutes
matières premières agricoles ou de leurs dérivés ; tous produits
agroalimentaires,
de boissons et plus généralement de tous produits destinés à
l’alimentation
humaine ; d’intrants agricoles, pesticides, produits phytosanitaires et de fertilisa
; de céréales et aliments pour bétails ; de poissons congelés, surgelés ou frais
;d'hydrocarbures notamment le pétrole et de tous leurs dérivés ; tous matériaux
destinés à la menuiserie aluminium, bois, PVC ; tous matériaux de construction
;tous appareils électroménagers, électrique, électronique ; tous matériels et logic
informatiques ; tous matériels informatique ; tous mobiliers et matériels
bureautique ; tous matériel médical et biomédical.

ET, POUR LA REALISATION 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 ave
possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux
;•
la prise en location gérance de tous fonds de commerce
; prise de participation dans toutes opérations financières, commerciales,
•
la
industrielles, mobilières et immobilières, de services se rattachant directement o
indirectement à l’objet social et susceptible d’en faciliter la réalisation.
10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.
Abidjan, Cocody, ANGRE 7EME TRANCHE,lot 2.936,ilot 246
M GOLI KOUADIO SERGE-ERIC (DG)
M KOUADIO N'GORAN ETIENNE (PCA)
n°CI-ABJ-03-2021-B14-00104 du 02/09/2021 au Tribunal du Commerce
99 ans
n°24365/GTCA/RC/2021 du 02/09/2021

