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SOCIETE SOCIETE « NEWREST REMOTE COTE D'IVOIRE » en abrégé
« NEWREST CI »

Abidjan, Plateau, EX-CITE RAN,Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 05/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 18/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « NEWREST REMOTE COTE D'IVOIRE »

en abrégé « NEWREST CI »

Dénomination :

La production, l'approvisionnement de restaurants et
de cantines ainsi que les prestations de table et de
consommation sur place ou emporter;

La gestion des restaurants et des cafés;
L’organisation, l'exploitation et la gestion de toute

forme de distribution de repas ou de boisson ;
L'exploitation et la gestion de services de nettoyage

des locaux, d'entretien d'espaces verts, de gardiennage, de
maintenance, de blanchisserie;

Le contrôle, la gestion, en compte propre ou pour le
compte d'un tiers, de toutes les cuisines, les cantines, les
réfectoires, les automates ainsi que les lieux de détente des
sociétés ou d'autres organismes;

Toutes les réalisations telles qu'entres l'étude, la
consultation, le commerce, le transport et la production liée à la
création ou l'exploitation de toutes formes de· distributions de
repas ou de boissons;

Toutes les réalisations directes ou indirectes pouvant
être rattachées à l'exploitation ou à la gestion de toute
institution au sein de laquelle toute forme de produit et de
service est réalisée, conserve, mise en location ou vendue;

La fabrication de plateaux alimentaires destinés au
transport aérien;

La prise des participations dans toute société se
rapportant:

Tant à l'hôtellerie, restauration, café, bar, cantine
d'entreprise,

Objet :



Qu’à l'achat en gros et à la vente de denrées
alimentaires, boissons, et, d'une manière générale de tous
objets ou produits nécessaires aux activités hôtelières et de
restauration;

L’exploitation directe ou indirecte de ces branches
d'activités et toute

opération immobilière ayant un rapport avec l'objet
social; et

Plus généralement, toutes études et recherches et
toutes opérations quelles qu'elles soient se rattachant
directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou à
tout objet similaire ou connexe susceptible de faciliter le
développement de la société.

5,000 F CFA divisé en (1.0) Parts Sociales de Dix
Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à
1 intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé
unique.

Capital social

Abidjan, Plateau, EX-CITE RAN,Siège social :

M SADRAN OLIVIER RENE ALBERT (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04122 du 17/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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