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SOCIETE SOCIETE « GREENE ENTERPRISE »

Bingerville, Bingerville, Carrefour CIE, LOT 424,

ILOT 55B

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 04/08/
2021 reçus par Me DIDIER DOUGOUE , NOTAIRE,  et enregistrés au
CEPICI le 25/08/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « GREENE ENTERPRISE »Dénomination :

La Société a pour objet en République de Côte d’Ivoire
et à l’étranger :

- La consultation, le conseil, l’assistance, l’appui
technique, l’expertise, l’encadrement et la formation dans les
domaines de la gestion, la finance et l’économie ;

- L’étude, la conception, le développement, la
promotion, le montage, le suivi et la réalisation de tous projets
d’investissement dans tous domaines d’activités ;

- La recherche de financement ainsi que le courtage
en cette matière ;

- L’entretien de jardins et d’espaces verts : Entretien
de pelouses, haies, plantes et traitement phytosanitaire de
ceux-ci :

- Le traitement phytosanitaire de tous produits
alimentaires et agricoles ainsi que l'entretien phytosanitaire de
toutes plantations et autres lieux de cultures ou stockage de
tous produits agricoles et autres ;

- L’approvisionnement par tous moyens, la
production, la transformation, l’importation, l’exportation, la
commercialisation, l’achat, la vente, le courtage, le transport, le
stockage, l’emmagasinage, le conditionnement, la
représentation commerciale, le contrôle qualité, la distribution
de produits, marchandises, articles, denrée alimentaires,
matériels, appareils et équipements phytosanitaires,
informatiques, biomédicaux, de bureau, électricité, froid,
climatisation, gaz butane, agricoles, élevage, pêche et autres
activités sus-visées, ainsi que leurs accessoires et dérivés; leur
installation, pose, montage, contrôle, vérification, entretien,

Objet :



maintenance, dépannage et réparation ;
- Toute prestation de services en tous genres et le

service après-vente ;
- L’acquisition, la prise à bail, la location de tous

terrains, bâtiments, bureaux, et autres pouvant servir à l’objet
de la société ;

- L'exploitation pour son compte ou le compte de
tiers, le rachat, de toutes autres affaires similaires ou fonds de
commerce se rapportant à l'objet social ou de nature à
favoriser le développement de la société ;

- La prise de participation dans le capital de toute
société ayant un objet identique ou similaire ;

Et pour la réalisation de l’objet social

- L’Emprunt de toutes sommes et en garantie l’
affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.

- Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets

6,000,000 F CFA divisé en (600.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 1

600 intégralement souscrites et entièrement
libérées par l'associé unique.

Capital social

Bingerville, Bingerville, Carrefour CIE, LOT 424,
ILOT 55B
Siège social :

M AGOUSSI DANIEL OLIVIER (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04801 du 31/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°24007/GTCA/RC/2021 du 31/08/2021Dépôt au greffe :


