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SOCIETE SOCIETE « GREEN STONE  »

Abidjan, Plateau, AVENUE CHARDY & BOULEVARD

LAGUNAIRE

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 12/02/
2021 reçus par Me ANGOUA OLIVIER , NOTAIRE,  et enregistrés au
CEPICI le 09/06/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « GREEN STONE  »Dénomination :

L'extraction, l'industrie et le commerce de toute
carrière, gravier, granite, sable et de tous produits réfractaires
quels que soient le mode de production et la destination et en
particulier l'exploitation à toutes fins, des gisements de granite,
sable ;- La création, la location, I ‘achat, la vente, la prise à bail,
l'installation et l'exploitation directe ou indirecte de tous
immeubles, terrains, établissements industriels et commerciaux
ou entreprises quelconques se rattachant à l'objet social et
nécessaires ou consécutives à sauvegarder des intérêts de la
société ; réalisation  gisements confiés;- La recherche, la
prospection de toutes substances minérales et la de toutes
études nécessaires à la mise en exploitation de tous miniers et
pétroliers dont les droits d'exploitation lui seraient. L'obtention,
l'aliénation de toutes concessions minières et pétrolières;- La
réalisation de toutes opérations d'exploration et d'exploitation
minière et pétrolières, notamment l'extraction, le traitement, la
transformation des substances minérales et pétrolières, la mise
en valeur et la construction de mines ;- La commercialisation et
I ‘exportation des substances minérales et pétrolières;- Le
transport pour son compte de produits miniers et de
carburants. Et pour la réalisation de l'objet social : -
L'acquisition, la location et la vente de tous biens, meubles et
Immeubles; I ‘empreint de toutes sommes et en garantie I
‘affectation Hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux; la prise en location - gérance de tout fonds
de commerce ; la prise de participation dans toutes entreprises
ou sociétés créées ou à créer, ayant un objet similaire ou
connexe, que ce soit par voie d'achat, souscription, négociation

Objet :



de titres, fusion, scission, alliance ou autrement ;- Et plus
généralement, toutes opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'exécution ou
le développement, notamment l'acquisition de brevets, licences,
procédés de fabrication le cas échéant et marques de fabrique.

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, Plateau, AVENUE CHARDY & BOULEVARD
LAGUNAIRE
Siège social :

M OLSSON STEPHAN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02167 du 02/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :
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