
Aux termes de la DRC et des Statuts authentiques en date du 17 Décembre
2015  reçus par Me KOUAKOU Kan Flavien, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 05 Janvier 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NIANMIEN MOH »  
Siège social : ABIDJAN - ABOBO ANONKOUA-KOUTE, CITE VERTE,

04 BP 1318 ABIDJAN 04

Dénomination: « NIANMIEN MOH  » .

Objet: La production, la transformation et la vente et l'exportation de
matières premières agricoles, produits agroalimentaires et de vivriers,
notamment le manioc, l'igname, la patate, l'arachide, la banane plantain, le
riz, le gingembre, le piment l'aubergine, l'oignon, sous toutes les formes,
produits finis ou semi-finis ou non ; L'achat, l'importation de matériels,
engins, intrants et tous produits phytosanitaires nécessaires à l'activité ; La
représentation commerciale de toutes fabriques, usines et maisons de
commerce ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe, tant pour
son compte que pour celui de tiers ; La participation dans toutes entreprises
de même objet ou d'objet similaire ou connexe ; La construction,
l'acquisition, la prise à bail, la location, la transformation et l'aménagement
de tous immeubles bâtis pouvant servir d'une manière quelconque à
l'exploitation de la présente société... ; Et plus généralement, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'un des
objets ci-dessus spécifiés ou à tous autres objets similaires ou connexes ou
pouvant favoriser son extension ou son développement.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en nature, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - ABOBO ANONKOUA-KOUTE, CITE VERTE,
04 BP 1318 ABIDJAN 04

Réf: Dossier N° : 19568

GERANT: Monsieur KOUAKOU KOFFI RENE.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-102 du 05/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°063 du 05/01/2016


