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SOCIETE SOCIETE « SOCIETE FUZZY INTERNATIONAL GENERAL
TRADING CO » en abrégé « FIGT.CO »

Abidjan, Plateau, pyramide, LOT 37, ILOT 653Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 25/03/ 2021 reçus par
Me , et enregistrés au CEPICI le 01/04/ 2021, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « SOCIETE FUZZY INTERNATIONAL

GENERAL TRADING CO » en abrégé « FIGT.CO »

Dénomination :

la société a pour objet: directement ou indirectement
en tous pays, dans l'espace CEDEAO et plus particulièrement en
république de cote d'ivoire: L’importation de tous produits
manufacturés en provenance des pays industrialisés, toues
sortes de denrées alimentaires dont le riz, le blé, le lait etc.
ainsi que toutes autres activités connexes;

- L’exportation de tous produits agricoles,
notamment l’anacarde, le coton, le café, le cacao, le caoutchouc
et les produits ligneux dont le teck et ce dans le respect des
autorisations spéciales des administrations compétentes.

- La société pourra prendre également  part dans
toutes entreprises, société ivoiriennes ou étrangères, créées ou
a créer, et ayant un objet similaire ou connexe.

- Pour la réalisation de l'objet social, l'emprunt de de
toute somme et en garantie de paiement, l'affectation
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens
sociaux;

- Et plus généralement, faire toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement ou d'une manière
quelconque à l'un des objets ci dessus définis;

Objet :

50,000,000 F CFA divisé en (5000.0) Parts
Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 5000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Plateau, pyramide, LOT 37, ILOT 653Siège social :



M SUNDARARAJAN ARAVINDHA RAJAN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04630 du 25/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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