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SOCIETE SOCIETE « LG BIOMED »

Abidjan, Abobo, ANONKOUA, LOT 902, ILOT 36Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17/06/ 2021, et
enregistrés au CEPICI le 25/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « LG BIOMED »Dénomination :

• Etudes ;Planifications Stratégiques,
• Conseils ;Audits,Fiscalité
• Organisation : en Management
• L’import-Export
• Electrification et autres prestations nécessaires à la

réalisation des objets ci-dessus ;
• Assainissements et Voiries et autres prestations

nécessaires à la réalisation des objets ci-dessus ;
• L’agro industrie ;
• La vente de fournitures et matériels médicaux , et

autres prestations nécessaires à la réalisation des objets ci-
dessus ;

• La vente de mobiliers et matériels de bureau ,et
autres prestations nécessaires à  la réalisation des objets ci-
dessus ;

• La vente de matériels et de fournitures
informatiques

• Négoces
• Représentations
• Batiments Travaux Publics(B.T.P) ,Constructions ,

réhabilitations et autres prestations  nécessaires à la
réalisation des objets ci-dessus ;

• La création et l’exploitation de toutes structures de
fabrique, licences, brevets,et marques de commerce ayant le
même objet ;

• La création et l’exploitation  de toutes usines de
transformations de tous produits en général ;

• La promotion ,l’exposition ,la diffusion et la
distribution d ces produits ,marchandises  et matériels divers ;

Objet :



• La passation de tous marchés  entrant dans l’objet
de la socuété soit par voie de soumissions ou autrement , avec
tous servives publics  ou avec tous particuliers ;

• La fabrication , l’importation ou l’achat  de toutes
matières premières   pouvant permettre d’accroitre la
production et de façon générale ,de réaliser l’objet social ;

• L’acquisition , la prise de bail,avec ou sans promesse
de vente ,l’édification,l’aménagement de toutes usines ,ateliers ,
magasins, bureaux  de vente et autres nécessaires à la
réalisation des objets ci-dessus ;

• La participation directe ou indirecte de la société
dans toutes opérations industrielles et commerciales,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement  à l’un des objets ci-dessus,par voie de
création de sociétés  nouvelles ,apport ,souscription ,achat  de
titres ou droits sociaux ,fusion,association en participation ou
autrement ;

• Et en général,touts  opérations industrielles ,
commerciales,mobilières, immobimières et financières se
rattachant directementou indirectement,en totalité ou partie , à
l’un quelconque des objets ci-dessous spécifiés et à tous
objets similaires ou connexes, ou de nature à favoriser le
developpement  des activités de  la société .

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, Abobo, ANONKOUA, LOT 902, ILOT 36Siège social :

M GRAH N’DRIN BEMA LANDRY (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02601 du 23/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18399/GTCA/RC/2021 du 23/07/2021Dépôt au greffe :


