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SOCIETE SOCIETE « SIENWA NEGOCE ET LOGISTIQUE » en abrégé «
SINEL »

Abidjan, Cocody, COCODY DEUX PLATEAUX 8ème

TRANCHE, LOT 53, ILOT 52

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du15/06/
2021 reçus par Me DIDIER DOUGOUE , NOTAIRE, et enregistrés au
CEPICI le 28/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « SIENWA NEGOCE ET LOGISTIQUE » en

abrégé « SINEL »

Dénomination :

La Société a pour objet en République de Côte d’Ivoire
et à l’étranger :

- L’importation, l’exportation de produit agricole,
animal et divers;

- L’approvisionnement par tous moyens, la
commercialisation, l’achat, la vente, la distribution de produit
agricole, animal et divers;

- Le transport, logistique et manutention;
- L’acquisition, la prise à bail, la location de tous

terrains, bâtiments, magasins, bureaux, entrepôts, et autres
pouvant servir à l’objet de la société ;

- Le rachat, la prise en location-gérance de toutes
autres affaires similaires ou fonds de commerce se rapportant
à l’objet social ou de nature à favoriser le développement de la
société ;

- La prise de participation dans toutes Entreprises,
sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer ;

Et pour la réalisation de l’objet social

- L’Emprunt de toutes sommes et en garantie l’
affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.

- Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se

Objet :



rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets similaires ou connexes. PECHE PECHE ET ELEVAGE

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.

Capital social

Abidjan, Cocody, COCODY DEUX PLATEAUX 8ème
TRANCHE, LOT 53, ILOT 52
Siège social :

M TOURE SIE AMED (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03161 du 22/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18343/GTCA/RC/2021 du 22/07/2021Dépôt au greffe :


