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SOCIETE SOCIETE « PETIT PLAISIR »

Abidjan, Marcory, ZONE 4 IMMEUBLE TALIA

CENTER, LOT 154

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 23/07/
2021 reçus par Me NIAMIEN N'GUESSAN ANTOINE ,NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 26/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PETIT PLAISIR »Dénomination :

- L’Activité de Boulangerie, sandwicherie, Pâtisserie ;
- La Viennoiserie ;
-  La Pâtisserie ;
- La confection de glaces et de crêpes,
- L’Exploitation, sous quelque forme que ce soit, de

fonds de commerce de boulangerie pâtisserie ;
- L’achat et la vente sous toutes ses formes de

produits alimentaires, et en générales de tous comestibles, en
vente sur place ou à emporter ;

- La création, l’installation, l’achat, la vente, la prise à
bail, la gérance et l’exploitation de toutes boulangerie,
restaurants, brasserie-café, snack-self-service, ainsi que de
tous autres établissements ouverts au public et dans lesquels
se débitent des produits de consommations ;

-  La promotion, la diffusion et la distribution de tous
produits, denrées alimentaires et marchandises, tant pour son
compte que pour celui de tiers ;

- La création, l’acquisition et l’exploitation, directe ou
indirecte, la prise à bail,

l’affermage, la gérance, la location de tous fonds de
commerce, établissements, ou immeubles bâtis ou non bâtis,
bureaux ou magasins pouvant servir d’une manière quelconque
à l’un des objets de la société.

- La participation, directe ou indirecte, de la société
dans toutes opérations

commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à
l’un des objets précités, par voie de création de sociétés

Objet :



nouvelles, d’apport, de commandite, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance ou d’association
en participation ou autrement ;

       - Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher, directement ou
indirectement, à l’un des objets sus-énoncés ou de nature à
favoriser le développement de la présente société et à faciliter
l’accomplissement de ses objets sociaux, le tout pour son
compte personnel, ou pour le compte de tous tiers, sociétés,
administrations publiques ou privées.

3,000,000 F CFA divisé en (300.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 300 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Marcory, ZONE 4 IMMEUBLE TALIA
CENTER, LOT 154
Siège social :

Mme OMAIS RANA (GÉRANTE)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03747 du 02/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°24368/GTCA/RC/2021 du 02/09/2021Dépôt au greffe :


