Réf: Dossier N° 035797

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « MEDINOV SARL PLURIPERSONNELLE »
Siège social

Abidjan, Marcory, ZONE 4, Lot 50, Ilot 50

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 06/08/
2021 reçus par Me DEBEY JEAN THIERRY , NOTAIRE, et enregistrés au
CEPICI le 08/09/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « MEDINOV SARL PLURIPERSONNELLE »

Objet :
La construction et la rénovation de BâtimentsTous
travaux de voirie et d'entretien routiersTous travaux publics et
génie civilLa vente de matériels informatiques et d'électro
ménagersLa vente de mobiliers de bureau et de fournituresLa
fourniture d'équipements militaires et paramilitairesLe matériel
médical
et
paramédicalL'import-export
de
toutes
marchandisesTous
travaux
de
forages
et
d'électricitéImportation,
représentation
et
commercialisation
locale et à l'exportation de tous appareils, articles, produits,
pièces détachées et autres consommables relevant de la
manufacture
médicaleLa
distribution
et
la
vente
de
tous
produits
pharmaceutiquesFabrication
d'articles
médicaux
pour
le compte des sociétés locales ou étrangères et tous services
auxiliaires portant sur l'approvisionnement et la redistribution
des produits médicauxLa participation directe ou indirecte de la
société
dans
toutes
opérations
commerciales
industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports de commandite, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, e fusion,
d'alliance
ou
d'association
en
participation
ou
autrementEt
généralement
toutes
opérations
financières,
commerciales,
industrielles, civiles mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets
spécifiés ou tout autre objet similaireEt pour la réalisation de
l'objet social :L’acquisition, la location et la vente de tous biens
meubles et immeublesL’emprunt de toutes sommes auprès de
tous établissements financiers avec la possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociauxLa prise en location

gérance de tous fonds de commerceLa prise de participation
dans
toute
société
existante
ou
devant
être
crééeEt
généralement,
toute
opération
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et
immobilières,
se
rapportant
directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en
faciliter l’extension ou le développement
Capital social 50,000,000 F CFA divisé en (5000.0) Parts
Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
5000
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par les associés.
Siège social :

Abidjan, Marcory, ZONE 4, Lot 50, Ilot 50

Dirigeant(s) :

M EL JOBEILI ALI (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-04602
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

15/10/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°30077/GTCA/RC/2021 du 15/10/2021

au

