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SOCIETE SOCIETE « ParaOne SARL »

Abidjan, Cocody, cocody, NEANT, NEANTSiège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
27/04/2021 reçus par Me 25/04/2020, et enregistrés au CEPICI le 20/05/
2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ParaOne SARL »Dénomination :

*La création et l’exploitation de tous magasins et
boutiques, spécialisées dans la vente de tous produits de
Parapharmacie, cosmétiques et parfums, diététiques et plantes,
huiles essentielles thérapeutiques et les soins corporels, soins
et consultations esthétiques ;

             *L’importation, l’exportation, la
représentation, la transformation, la préparation, la fabrication,
le conditionnement, la distribution et la vente en gros, demi-
gros, détail, de tous produits, matériaux et matériels, objets
manufacturés ou non, matières premières relevant du secteur
médical et biomédical, le tout tant par elle-même que pour le
compte de tiers ;

            *L’achat, la création, la location, l’exploitation,
la cession de toutes marques de fabriques et de commerce, de
licences et de procédés ou de modèles de fabrique se
rapportant aux mêmes objets ;

            *Toutes prestations de services dans les
domaines ci-dessus définis ;

            * L’acquisition, la location de toute
construction, de tous terrains et immeubles, ainsi que tous les
biens mobiliers ou immobiliers nécessaire à l’objet social ;

            * La prise de participation dans toutes les
entreprises et sociétés ivoiriennes pouvant se rattacher

Objet :



directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
similaires ou connexes ;

           *  Pour la réalisation de l’objet social, l’
emprunt de toutes sommes et, en garantie, l’affectation
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens
sociaux ;

                Et généralement toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’
objet ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’
extension ou le développement.

1,000,000 F CFA divisé en (100) 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, Cocody, cocody, NEANT, NEANTSiège social :

Mme EBAGNITCHIE EPSE KATTIE LAURENCE YAH
TANOE (GÉRANE)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03002 du 11/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20675/GTCA/RC/2021 du 11/08/2021Dépôt au greffe :


