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SOCIETE SOCIETE « DURABLE IMPACTOR »

Abidjan, Yopougon, YOPOUGON, TOIT ROUGE RUE

DERRIERE SAINT MARC , lot 4930 ; ilot 4932 , BAT 473,

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 22/02/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 11/05/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « DURABLE IMPACTOR »Dénomination :

• Etudes et conseils en agriculture, pédologie,
cartographie, géologie, environnement, mines, etc…

 Formation en agriculture durable, pédologie,
cartographie, géologie, environnement, mines, etc…..

• Réalisation et exécution de projets de recherche et
développement

• Réalisation et exécution d’étude d’impact
environnemental (EIE)

• Prélèvements, Mesures et Analyses (sol-végétaux-
eau)

• Création, encadrement et entretient de plantations
(hévéa, palmier, cacao, etc…)

• Création, encadrement et entretient d’exploitation
maraichère et légumière

• Recherche et acquisition de parcelles agricoles (par
métayage ou achat)

• la production, l'exploitation et/ou la
Commercialisation de produits d'agriculture, d'élevage, de
pisciculture, d'horticulture, de semences, de plants et de
matériel végétal;

•  l'exercice de diverses études, de travaux
d'expertise, de conseil;

• bâtiment et construction, travaux publics ; plomberie
; électricité , électrotechnique et électromécanique ;

• mécanique automobile ;
• fourniture,
• installation et maintenance de tous matériels

informatiques, bureautiques, télécoms, électriques,
imprimeries, imageries, radioélectriques, électroniques,

Objet :



appareillages industriels,
• consommables informatiques, réseautiques (filaires

et non filaires) et bureautiques ;
•  prestation de service ;
• distribution et fourniture de matériel et

équipements professionnels, bureautique et informatique,
électronique et télécommunications, industriel et agricole-
médical et scientifique,

• quincaillerie et automobile,
• électricité froid, entretien et maintenance

climatiseurs et froid ; fourniture de produits d'entretiens et
d'hygiènes

• Vente de produits phyto et matériels agricoles
divers

• Mines, géologie,
•  Environnement
•  Cartographie
• Commerce de tout genre et activités commerciales
• Aménagements des parcs et jardins, espaces verts ;
• commerces et activités commerciales de tous genres

;
• Expertise, consultance et sous sous-traitance en

agriculture,
• Pédologie, cartographie, géologie, environnement,

mines;
• Négoce des produits agricoles, produits d'élevage,

de pisciculture, d'irrigation, phytosanitaires, produits
d'entretiens et d'hygiènes

• poissonnerie, boucherie etc...
• Fourniture, distribution et commercialisation de

papier-linge
• Travaux d’aménagement

Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des
objets visés ci-dessus ou tous les objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le
compte de tiers.

10,000,000 F CFA divisé en (1000) 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, YOPOUGON, TOIT ROUGE RUE
DERRIERE SAINT MARC , lot 4930 ; ilot 4932 , BAT 473,
Siège social :



Mlle GUETTY THIA ELIANE (GÉRANTE)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02558 du 22/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18253/GTCA/RC/2021 du 22/07/2021Dépôt au greffe :


