
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 17 Février
2015  reçus par Me KOUADIO-BHEGNIN Kpakibo Hermann, Notaire,
enregistrés au CEPICI, le 25 Février 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « BEST IVORIAN DISTRIBUTORS » en abrégé «BIDIS » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 7ème TRANCHE, 11 BP

2591 ABIDJAN 11

Dénomination: « BEST IVORIAN DISTRIBUTORS  » en abrégé «BIDIS ».

Objet: L'importation et l'exportation de marchandises diverses ; le négoce
de produits agricoles, distribution de produits alimentaires, locations
diverses, tous types de marchandises et autres. La distribution électronique
(ecommerce). Activités logistiques (gestion, location d'entrepôts). La prise,
l'acquisition, l'exploitation ; la vente ou l'octroi de marques, procédés,
brevets et licences utiles à l'accomplissement de ses activités. L'exploitation
directe ou indirecte de tous fonds acquis, pris à bail ou qui lui sont apportés,
rentrant dans le cadre de son activité ou de toutes entreprises crées ou à
créer, notamment, par voie de création de sociétés nouvelles d'apports,
fusions, alliances, souscription ou achat de titres, droits sociaux ou en
association, en participation quelconque. Aménagement et construction de
centres commerciaux. La participation de la société dans toutes entreprises
ou sociétés ivoiriennes ou étrangères et dans toutes coopératives créées ou à
créer, ayant un objet similaire. Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières,  immobilières et sociales
se rapportant   directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus
spécifiés ou à tous autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en
faciliter la réalisation et le développement.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE 7ème TRANCHE, 11 BP 2591
ABIDJAN 11

Réf: Dossier N° : 11427

GERANT: Monsieur OSNOU-YOBOUET ASSOUMOU ALEXANDRE
JEAN-MARC.
RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-4852 du 25/02/2015 au Tribunal du Commerce



d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°1624 du 25/02/2015


