Réf: Dossier N° 014446

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « POULET STAR SARL » en abrégé « POULET
STAR »
Siège social

Abidjan, Port-Bouët, VILLAGE AMANGOUA, LOT

514, ILOT 57
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 31/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 04/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « POULET STAR SARL » en abrégé «

POULET STAR »
Objet :
ELEVAGE, ABATTAGE, COMMERCE DE VOLAILLES,
BOUCHERIE,
DIVERS.Transfert d’argent sous toutes ses formes (Western union
– Money gram – Ria Money – Wari – Echange de monnaie –
Orange money – MTN mobile money – Moov money – Achat et
recharges de carte UBA – Recharge CANAL Horizon – star times
…)
Location
de
véhicules
de
tout
genre
;
Vente
de
matériels
informatiques
et
bureautiques
Imprimerie,
Impression
sur
tout
support,
Photocopie
et
traitement
de
texte
Vente
de
vêtements
et
accessoires
Vente
de
glaces
alimentaires
Entretien et aménagement des locaux et espaces verts,
Restauration, Pâtisserie et exploitation d’une boulangerie
Fourniture
de
produits
et
denrées
alimentaires,
biomédical, sanitaire, maintenance informatique, fourniture de
consommables
informatiques,
installation
téléphonique,
organisation de manifestations
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,
toute
opérations
financières,
commerciales,

Capital social 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.
Siège social :
514, ILOT 57

Abidjan,

Port-Bouët,

Dirigeant(s) :

M MAATOUK ALI (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03297
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

VILLAGE

du

AMANGOUA,

27/07/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°18823/GTCA/RC/2021 du 27/07/2021

LOT

au

