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SOCIETE SOCIETE « AFRICA GREEN ACTIONS SARL » en abrégé «
AGA SARL »

Abidjan, Yopougon, Maroc Anador, LOT 6125, 53Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 27/05/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 28/05/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « AFRICA GREEN ACTIONS SARL » en

abrégé « AGA SARL »

Dénomination :

1. GESTION DES DECHETS ET NETTOYAGE
Collecte et traitement des Déchets Industriels Banals (DIB)

et Spéciaux (DIS)
Valorisation des Déchets Industriels Banals (DIB) et

Dangereux (DID)
Nettoyage et entretien des locaux
Assainissement et curage
Transport de Matières dangereuses
Construction et aménagement de parc à déchets2.
DESINSECTISATION, DERATISATION, DESINFESTATION,

JARDINAGE Traitement agricole (plantation, pépinières,
champs…) Traitement des aires de stockage cultures
industrielles et vivrières

Traitement des « Trades Centers » (supermarchés,
boulangerie, restaurants…)

Traitement domestique (domiciles, complexes hôteliers,
écoles universités…)

Traitement entreprises industrielles et tertiaires.3.
ETUDES ENVIRONNEMENTALES
Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)
Plan de Gestion Environnemental-Audit (PGE-A)
Audit Environnemental (AE)
Bilan Ecologique et Carbone
Plan d’Opération Interne (POI)4.
MESURES ENVIRONNEMENTALES
Mesures sonores
Contrôle de la Qualité de l’air

Objet :



de protection individuelle
Equipements de lutte contre l’incendie
Equipements industriels et médicaux7.
 BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS. Et pour la réalisation

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 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 existante ou devant être créée.
Et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en

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 les associés.

Capital social

Abidjan, Yopougon, Maroc Anador, LOT 6125, 53Siège social :

M KOUELY LOBO THIERRY (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02861 du 04/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°19872/GTCA/RC/2021 du 04/08/2021Dépôt au greffe :


