
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 08 Juin 2015, et
enregistrés au CEPICI le 11 Juin 2015, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « PRODUCTION INTEGREE DE MATIERES
OLEAGINEUSES » en abrégé «PRIMO PALM OIL » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 8 EME TRANCHE, BP 362
CIDEX 1 ABIDJAN 28

Dénomination: « PRODUCTION INTEGREE DE MATIERES

OLEAGINEUSES  » en abrégé «PRIMO PALM OIL ».

Objet: La production, la transformation, l'extraction industrielle et la vente
d'huile de palme, de palmiste, de noix de palme et de tourteaux à partir des
régimes du palmier à huile. La fabrication, la production et la vente de tous
produits dérivés des huiles de palme et de palmiste, notamment les savons,
la margarine, les détergents, les produits de beauté et cosmétiques, les huiles
raffinées de tables, le beurre, etc...La prise de participation directe ou
indirecte dans toute entreprise agricole, industrielle ou de service en lien
avec la culture du palmier à huile. La création ou la prise de bail et
l'exploitation d'unités industrielles, d'entrepôts et/ou d'établissements
commerciaux. La création et l'exploitation de plantations de palmiers à
huile. L'importation de tous plants, produits ,matériels et objets nécessaires
en rapport direct ou indirect  avec la culture du palmier à huile ainsi que la
fabrication d'huiles de palme, de palmiste et de tous produits dérivés. Et de
façon générale, toutes activités en rapport direct ou indirect avec la culture
du palmier à huile.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l' associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE 8 EME TRANCHE, BP 362
CIDEX 1 ABIDJAN 28

Réf: Dossier N° : 14342

GERANT: Monsieur KONE MOUSSA.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-13642 du 11/06/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°4773 du 11/06/2015


