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SOCIETE SOCIETE « PHARMACIE ESPOIR-GESCO »

Abidjan, Yopougon, MAMIE ADJOUA,lot 241,ilot 26Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentique en date du 09/04/2021
reçus par Me Patrice Désiré Innocent , et enregistrés au CEPICI le
23/04/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PHARMACIE ESPOIR-GESCO »Dénomination :

L’exploitation d’une officine de pharmacie et en
conséquence :-

L’achat, la vente au public, de tous produits
pharmaceutiques, parapharmaceutiques, diététiques,
cosmétiques, homéopathiques, vétérinaires et/ou de
phytothérapie, d’articles de soins médicaux, de plantes
médicinales, de produits d’herboristerie, etc…;-

La vente et la distribution de matériels et/ou de
dispositifs médicaux ;-

La représentation de toutes marques pharmaceutiques ;-
La création, la construction, l’achat, la location, la gérance,

la prise à bail de tous fonds de commerce de vente de produits
pharmaceutiques ;-

La préparation de médicaments ;-
Le conseil et l’assistance, ainsi que toutes prestations de

service dans les domaines sus indiqués ;-
Toutes activités connexes ou complémentaires et se

rattachant directement ou indirectement à l’objet principal dès
lors que les actes accomplis sont conformes aux activités
accessoires autorisées aux pharmaciens exploitant une officine
;- La   participation   de    la   société,   par    tous   moyens,
directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit
et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, de
gestion d’apports, de souscription ou d’achat d’actions, parts
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’
acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ayant un objet similaire,
connexe ou complémentaire ;- Et généralement, toutes

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, Yopougon, MAMIE ADJOUA,lot 241,ilot
26
Siège social :

M N'DA PATRICE DESIRE INNOCENT (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03298 du 27/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18826/GTCA/RC/2021 du 27/07/2021Dépôt au greffe :


