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SOCIETE SOCIETE « MY BABY'S WORLD CI »

Abidjan, Treichville, NANAN YAMOUSSO, Lot 871,

Ilot 871

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 11/06/2021 reçus par
Me NEBEIFE OLUCHUKWU Maureen, et enregistrés au CEPICI le
24/06/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « MY BABY'S WORLD CI »Dénomination :

Les activités de commerces en gros, en détail et en
ligne de vêtement, chaussures, cosmétiques;

Prêt à porter et accessoires de naissances  et divers
articles;

La prise à bail, la location et l'exploitation par tous
moyens de tous immeubles ou fraction d'immeubles ainsi que
tous droits immobiliers ou mobiliers se rapportant à des
immeubles : l'administration, la location et l'exploitation
desdits immeubles, et d'une manière générale, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières , pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet principal énuméré aux alinéas qui
précèdent;

La participation de la Société à toutes entreprises ,
groupement d'intérêts économique ou sociétés ivoiriennes ou
étrangères, créés ou à créer  pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises, groupement et société
dont l'objet serait susceptibles de concourir à la réalisation de
l'objet social;

La prise de participation directe ou indirecte  dans
toutes opérations industrielles ou commerciales représentant
ou liée à ces mêmes activités;

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles
, financières, commerciales ou civiles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher , se rattachant , directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets
similaires ou connexes de nature à favoriser son

Objet :



développement.

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) 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, Treichville, NANAN YAMOUSSO, Lot 871,
Ilot 871
Siège social :

Mme NEBEIFE OLUCHUKWU MAUREEN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04942 du 16/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°24450/GTCA/RC/2021 du 16/09/2021Dépôt au greffe :


