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SOCIETE SOCIETE « BARAKIEL CORPORATE GROUPE »

Abidjan, Cocody, Angré bessikoi boulevard

GESTOCI, LOT 5936, ILOT 522

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du11/06/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 21/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « BARAKIEL CORPORATE GROUPE »Dénomination :

- Achat, vente, importation, exportation, distribution,
courtage, représentation commerciale, conservation,
conditionnement, stockage, emmagasinage, consignation,
usinage, transport, transformation, négoce et
commercialisation en gros et demi-gros de tous produits
agricoles et dérivés, produits agroalimentaires, matériels et
équipements informatiques, matériels et équipements
industriels, matériels et équipements électriques, matériels et
équipements d'éclairage ;

- Création, installation, exploitation, gérance de toutes
structures, établissements, usines, unités de productions
industrielles, pour son compte ou pour le compte de tiers, ainsi
que l'acquisition, la prise à bail, la location de tous bâtiments,
magasins, bureaux pouvant servir à l'un des objets de la
société ;

- Construction, réhabilitation, gérance et entretien de
bâtiments ;

- Toutes prestations de travaux publics ;
- Entretien et nettoyage industriel ;
- Transport des biens et personnes ;
-  Vente de produits et marchandises divers ;
- Vente de matériels ;
- Import-export ;
- Intermédiation commerciale ;
- Intermédiation financière ;
- Impression numérique ;
- Impression sur tout type de supports ;
- Marquage et décoration publicitaire ;
- Vente de matériaux publicitaires divers ;

Objet :



- Confection, commercialisation et location
d'enseignes lumineuses, affiches ou produits physiques ou
numériques destinés à la publicité ;

- Gestion de supports de publicité et d'évènementiels
;

- Toutes prestations de services. -
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 opération industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-
dessus définis ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement, le

5,000,000 F CFA divisé en (200) Parts Sociales de
Vingt Cinq Mille (25,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 200 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, Angré bessikoi boulevard
GESTOCI, LOT 5936, ILOT 522
Siège social :

Mme N'GUESSAN N'MAYA INNOCENTE (GÉRANTE)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03027 du 21/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17917/GTCA/RC/2021 du 21/07/2021Dépôt au greffe :


