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SOCIETE SOCIETE « CASAGRANSANA SARL »

Abidjan, Port-Bouët, SOGEFIA , LOT 2, ILOT 22Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 25/05/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le15/07/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CASAGRANSANA SARL »Dénomination :

1- L'édition, la publication, la distribution et la vente
de tous journaux, périodiques ou livres, soit commerciaux,
politiques, moraux, artistiques, littéraires ou didactiques, sur
tous supports y compris électroniques, ainsi que la production
et la commercialisation de films, de disques compacts, de jeux
vidéos et de disques virtuels digital (DVD)2- L'exploitation de
licences de marques en vue de l'édition et la diffusion de
journaux et magazines périodiques, de livres, de la production
et de la diffusion de films et d'une manière générale de la vente
de tous objets ou produits liés à l'exploitation de ces
licences3- l'exploitation et la fabrication de tous produits
dérivés des marques dont la société CASAGRANSANA est
propriétaire ou dont l'exploitation lui est confiée, quels que
soient les supports de ces produits dérivés4- L'organisation de
rencontres, débats, salons, concerts ou soirées dans le cadre de
la promotion ou le développement des marques, produits ou
objets dont l'exploitation est envisagée5- La fabrication,
production, la distribution et/ou la commercialisation de
produits de beauté; cosmétiques, d'hygiène; de tous produits
de parfumerie de parapharmacie, de bien-être en détails et en
gros6-L'importation et l'exportation de tout produit
cosmétique, de tout produit de parfumerie et leurs dérivés7-
Les services de conseils en cosmétique, soins corporels, beauté,
bien-être8- L'entretien et la vente des appareils de coiffure9 -
Location de matériel10- Restauration, décoration11- Vente de
vêtements, de chaussures et de tout ce qui est lié directement
ou indirectement à ses activités12 - Alimentation générale13-
Fournitures de bureau, achat et vente d'articles divers14- la
formation du personnel et des tiers sur des enseignements se

Objet :



rattachant à l'objet social. 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 tous fonds de commerce. La prise de participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et
généralement, toute opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant
directement ou indirectement a l’objet social ou pouvant en
faciliter l’extension ou le développement

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, Port-Bouët, SOGEFIA , LOT 2, ILOT 22Siège social :

Mme GNAGBO ROHON JEANNE BENEDICTE
(GÉRANTE)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04012 du 24/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21263/GTCA/RC/2021 du 24/08/2021Dépôt au greffe :


