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SOCIETE SOCIETE « LC WAIKIKI RETAIL CI »

Abidjan, Cocody, RIVIERA GOLF,lot 335,ilot 16Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 26/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 25/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « LC WAIKIKI RETAIL CI »Dénomination :

L’exercice des activités de détaillant, designer,
fabriquant, importateur et agent pour la vente de vêtements
prêt-à-porter et d’accessoires de mode, notamment toutes les
catégories de vêtements, sacs, chaussures, accessoires, bijoux,
cheveux accessoires, épingles de collier et tous types de
produits de détail de toute description et articles;  •

L’exercice des activité de grossistes, fabricants,
distributeurs, importateurs, exportateurs et marchands de
produits de base et de produits de luxe, y compris les
vêtements, les articles en cuir, les bijoux, les montres, les
chronomètres, les stylos, les briquets, les lunettes de soleil, les
articles-cadeaux, les articles ménagers, les parfums, les articles
de papeterie , appareils électroniques, parfums et tous produits
cosmétiques, savons, gels douche et shampoings, équipements
sportifs, montres fixes, numériques et analogiques, curiosités,
textiles et accessoires pour la maison, serviettes humides,
serviettes de table, désinfectants, biberons, biberons,
parapluies et autres comme des marchandises et des
accessoires et tout autre activité connexe ; -   Le commerce en
ligne de tout produit et bien en rapport avec l’activité de la
société ;

-   Et plus généralement toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus spécifié ou à tous
objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation. Le tout directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des

Objet :



commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance.

Et pour la réalisation de l'objet social : 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 tout fonds
de commerce. La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

550,000,000 F CFA divisé en (55000.0) Parts
Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 55000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, RIVIERA GOLF,lot 335,ilot 16Siège social :

M TANIK OZAN DAGHAN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03681 du 10/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20200/GTCA/RC/2021 du 10/08/2021Dépôt au greffe :


