Réf: Dossier N° 026965

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « LE MONDE DES AFFAIRES » en abrégé « M.D.A »
Siège social

Abidjan, Koumassi, CAMP COMMANDO NON LOIN

DE LA SODECI, LOT 416, ILOT 12
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17/06/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 27/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « LE MONDE DES AFFAIRES » en abrégé

« M.D.A »
Objet :
bâtiments et travaux publics, contrat de maintenance
et d'entretien (nettoyage de bureau, de magasins, habitations,
ou locaux appartenant à des personnes physiques ou morales,
la livraison de toutes sortes de fournitures et matériels de
bureaux (matériel informatique, etc). la livraison de fourniture
scolaire. mobilier la livraison de fourniture scalaire, mobilier
scalaire (table blanc) mobilier de bureau (table bureau, fauteuil,
etc), effet vestimentaire, denrée alimentaire, le nettoyage à sec
Et à eau. l’achat et la vente de revêtement en tissus
d'ameublement, moquette, tapis, teintures, tapisserie, cuir et
skais, l'importation, l'achat de touts produits désinfectants et
d'entretien divers, ainsi que le matériel nécessaire à leur
application, toutes prestation diverses de services divers au de
vente de produits divers se rapportant ou non à l'objet social,
la création, l'achat ou l'exploitation de tous matériaux et
matériels
nécessaires
à
l'installation
de
la
société,
à
l'exploitation de ses activités à son extension, l'événementiel.
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 au partie des biens sociaux;
la prise en location gérance de tous fonds de
commerce ;
la prise de participation dans toute société
existante au devant être créée;

et généralement, toute opérations financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et
immobilière,
se
rapportant directement au indirectement à l'objet social nu
pouvant en faciliter l'extension ou le développement
Capital social 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.
Siège social : Abidjan, Koumassi, CAMP COMMANDO NON LOIN
DE LA SODECI, LOT 416, ILOT 12
Dirigeant(s) :

Mlle BOLEANE MARIATOU (GÉRANTE)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-04027
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

13/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°21324/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021

au

