
Réf: Dossier N° 020287 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « A & G HOLDING »

Bingerville, Bingerville, ABATTA,lot 640,ilot 60Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du vendredi 30 juillet
2021 reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le vendredi 30 juillet 2021, il
a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « A & G HOLDING »Dénomination :

Toutes opérations relatives à l'achat, la vente, la
distribution et la commercialisation des fruits de mer et
poisson, ainsi que la boucherie et charcuterie, les volailles,
caprins et ovins, les produits cosmétiques, l'évènementiel, la
mode, l'immobilier, le transport dont notamment:

-La création de société partout ou besoin sera dans le
cadre de l'objet social principalement et à titre non exhaustif de
prise de participations dans des sociétés existantes et/ou à
créer;

-L'apport de services supports en matière de
financement ,d'expertise, d'assistance au travers de
conventions règlementées entrant dans le cadre d'animation
des entreprises concernées pour un développement
harmonieux et fluide ( fonctions de direction, de gestion, de
coordination et de controle de la trésorerie des sociétés du
groupe);

-Le management et la formation, le financement,
l'assistance en recrutement conformément à l'objet social et la
réalisation de toutes transactions dans les domaines précités,
ainsi que dans tous les autres domaines et pouvant contribuer
au développement de ses activités commerciales, bureautique,
la représentation;

-La participation directe ou indirecte à toutes les
opérations commerciales qui pourraient etre liées à l'objet
social ci-dessus énoncé( recherche et développement).

-Mise en relation réseaux
    * Intermédiation
    * Accessoires

Objet :



    * Formation de toute compétence
    * Formation Multi-compétences en Entreprise
-Affaires et relations publiques
Et d'une manière générale, toutes activités connexes,

toutes opérations industrielles, commerciales et financières,
mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

5,000,000 F CFA divisé en (500.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 500 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Bingerville, Bingerville, ABATTA,lot 640,ilot 60Siège social :

Mme ASSOUMOU YAH JULIETTE EPSE GOHI
(COGÉRANT), M GOHI JEAN-CHARLES ERIC (COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02787 du 30/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°19446/GTCA/RC/2021 du 30/07/2021Dépôt au greffe :


