
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 30 Octobre
2015  reçus par Me YOLANDE FOLDAH-KOUASSI, Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 08 Janvier 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TIENS COTE D'IVOIRE » en abrégé «TIENS CI. » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU IMMEUBLE BELLERIVE

,AVENUE LAMBLIN 8è ETAGE P.29, 01 BP 3871 ABJ 01

Dénomination: « TIENS COTE D'IVOIRE  » en abrégé «TIENS CI. ».

Objet: La vente de gros, demi-gros et détails de tous produits chimiques
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, simples et composés, en vue de
leur utilisation dans tous genres d'industries ou commerces de tous sous-
produits ou dérivés ; La vente en gros, demi-gros et détails de tous sérums,
vaccins ou toxines codifiés conformément aux lois en vigueur en la matière ;
Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner
directement ou indirectement l'achat, la vente, l'échange, l'importation,
l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le warrantage, le transit et
le transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de toute
nature et de toutes provenances ; Toutes opérations de représentation,
commission et courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées
et objets ; La vente en gros, demi-gros et détail de tous articles, produits et
marchandises ;La création d'agences commerciales dans toutes les parties
du monde ; L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat
ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail
à court terme ou à long terme, avec ou sans promesse de vente, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux
besoins et affaires de la société, ainsi que tous fonds de commerce, matériels,
objets mobiliers, denrées, produits, marchandises et objets de toute nature,
etc., ainsi que tous établissements industriels et commerciaux et tous
comptoirs ; L'exploitation de tous fonds de commerce d'épicerie, vins,
liqueurs, spiritueux, et comestibles ; de fabrication et de vente de tous
produits alimentaires et autres objets de toute sorte ; Toutes opérations
pouvant se rattacher au commerce, à la fabrication et vente d'épicerie,
produits alimentaires et autres produits de toutes sortes que la société
pourrait adjoindre à son commerce ; L'exploitation de toutes succursales,
de tous dépôts de marchandises et de toutes usines qui pourraient être créés
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en COTE D'IVOIRE ou à l'étranger, toutes participations dans toutes
affaires similaires ou non pouvant intéresser la société ou favoriser son
développement ; Et plus généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) 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.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU IMMEUBLE BELLERIVE ,AVENUE
LAMBLIN 8è ETAGE P.29, 01 BP 3871 ABJ 01
GERANT: Monsieur BONG CHOONG YEAN .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-419 du 08/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°264 du 08/01/2016


