
Réf: Dossier N° 009874 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « NOTRE DAME DU GRAND SIGNE »

Abidjan, Cocody, ANGRE 7 EME TRANCHE,LOT 707,

ILOT 45

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20/01/2021 reçus par
Me Kouassi loukou Michel, et enregistrés au CEPICI le 01/02/2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « NOTRE DAME DU GRAND SIGNE »Dénomination :

L’achat et la vente de tous produits pharmaceutiques,
parapharmaceutiques, du matériel médical, de produits
vétérinaires, cosmétiques et tous autres produits généralement
distribués par les officines de pharmacie ;  La préparation, la
fabrication, la transformation et la vente en gros de tous
produits chimiques et pharmaceutiques, simples et composés
et de tous sous-produits et dérivés, en vue de leur utilisation
dans tous genres d’industries et commerces et tous centres de
soins ;  La préparation, la fabrication, l’importation, l’
exploitation et la vente en gros de tous sérums, vaccins, ou
toxines codifiés conformément aux lois sur la matière, de tous
produits chimiques et pharmaceutiques et de tous produits se
rattachant directement ou indirectement à la fabrication de ces
produits et à leurs diverses applications, l’utilisation de tous
sous-produits et déchets provenant de ces fabrications et en
général, tous produits ou objets spécialisés, individualisés ou
non par des marques de fabrique ; L’exploitation, l’achat, la
prise en location, la cession, de toutes les marques de fabrique
et de commerce, de licences et procédés ou de modèles de
fabrique se rapportant aux mêmes objets ; La prise, l’achat, l’
exploitation ou la vente de tous brevets d’invention ou de
perfectionnement ; Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et
financières se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets ci-dessus
spécifiés et à tous objets similaires ou connexes, ou de nature
à favoriser l’expansion, le tout tant aussi pour elle-même que
pour le compte des tiers.

Objet :



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, Cocody, ANGRE 7 EME TRANCHE,LOT
707,ILOT 45
Siège social :

Mme KOUAME EMELINE NANDROU MELISSA EPSE
DAKOURI (GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03168 du 22/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18358/GTCA/RC/2021 du 22/07/2021Dépôt au greffe :


