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SOCIETE SOCIETE « EUROCOCKPIT COTE D'IVOIRE »

Abidjan, Cocody, AVENUE JACQUES AKA, 2, 939Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du27/07/t
2021 , et enregistrés au CEPICI le 27/07/ 2021, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « EUROCOCKPIT COTE D'IVOIRE »Dénomination :

• Le Commerce en général, négoce international sous
toutes formes, l’importation, l’exportation et la distribution de
matériels industriels, agricoles, médicaux, et autres;

• Toutes opérations de représentations, de
représentation, commission et courtage relativement à des
produits, de marchandises de tous genres  et ou de tous
produits, l’exploitation de toutes succursales, agences
commerciales et de tous dépôts de marchandises qui
pourraient être créé en COTE D’IVOIRE ou l’étranger, la
représentation de toutes marques de produits finis, semi finis
ou bruits

• La société pourra acquérir des participations dans
des sociétés nationales ou étrangères ayant le même objet
social ou objet différent du sien que ce soit par voie d’achat,
souscription, Négociation de titre, fusion, scission, Alliance ou
Autrement ;

• Pour la réalisation de l’objet social : L’emprunt de
toutes sommes, et en garantie l’affectation hypothécaire ou en
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ;

• Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières et autres se
rattachant directement ou indirectement à l’objet social ci-
dessus défini, ainsi qu’à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d’en faciliter l’application ou le développement, le
tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers.

Objet :

1,000,000 F CFA divisé en (100) Parts Sociales deCapital social



Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 100 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Abidjan, Cocody, AVENUE JACQUES AKA, 2, 939Siège social :

M HIMA BOUBAKAR (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n° CI-ABJ-03-2021-B13-03343 du 13/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°19038/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021Dépôt au greffe :


