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SOCIETE « VALEUR & AUDIT »

- L’audit de projets d’investissements
;- L’accompagnement dans la recherche de financement et la mise en relation

avec des investisseurs
;- Le coaching et la formation des porteurs de projets

;- L’accompagnement en matière de gestion, de stratégie, de marketing
- La mise en relation d’affaires ;
- BTP (Bâtiments et Travaux

Publics)- L’élaboration de projets, travaux et études
;- La prospection et l’étude de
marchés- La distribution, l’achat, la vente en gros, demi gros et détail ;

- La communication, l’événementiel, la publicité ;
- Toutes opérations se rapportant à la collecte, à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation de tous produits et sous-produits
agricoles
;- La fabrication et l’achat de tous produits nécessaires au conditionnement ;
- L’installation, l’acquisition et la gestion d’usines agroalimentaires ;
- L’étude et la réalisation de fermes pour l’élevage d’animaux ;
- L’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la commercialisation, la
négociation, la distribution des produits et sous-produits de l’élevage
;- Avicoles et piscicultures

;- Toutes opérations se rapportant à l’importation, l’exportation, la collecte, la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits et de
productions animales et agricoles
;- La création d’agences commerciales dans toutes les parties du monde

envue de l’achat, la conservation, la transformation et la vente en gros, au détail,
traditionnelle ou en libre-service, ambulante de toute forme de vente de produits et
de productions animales, agricoles,
industrielles- L’acquisition, par voie d’achat, d’échange, d’apport ou autre, de tous
immeubles bâtis et non bâtis, leur détention et leur administration pour ses
associés, la mise à disposition de tout ou partie des immeubles au bénéfice de
ses
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associés et/ou la location de tout ou partie des immeubles de la Société
- La restauration et la construction de tous immeubles

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes
oususceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
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