
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07 Janvier 2016, et
enregistrés au CEPICI le 11 Janvier 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE ARETI » en abrégé «ARETI » 
Siège social : ABIDJAN - ADJAME BOULEVARD DE LA PAIX, 27 BP

116 ABIDJAN 27

Dénomination: « GROUPE ARETI  » en abrégé «ARETI ».

Objet: La fabrication, la production, la transformation, la représentation
commerciale et industrielle, l'importation et l'exportation, la promotion et
la distribution de produits, matières premières, matériels, équipements et
marchandises de toute nature. Notamment : de produits cosmétiques et
d'hygiène corporelle, de produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, de matériels, consommables et dispositifs médicaux,
de matériels et réactifs de laboratoires, de produits chimiques, de produits
de santé naturels, de compléments nutritionnels, produits diététiques et
produits de régime, de matières premières, de plantes médicinales et
extraits végétaux, de matériels d'emballage, de machines et équipements
pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique et agro-alimentaire ; Le
développement et l'exploitation de marques de produits de santé, de
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, de matériels, équipements et
dispositifs médicaux ; La création et l'exploitation d'établissements de
formation, d'établissements sanitaires privés, de laboratoires d'analyses
biologiques et de diagnostic médical, d'établissements d'Assistance et de
Gestion Maladies, de Laboratoire de Contrôle Qualité ; Toutes opérations
d'information, de formation, d'éducation, d'édition, de communication, de
marketing et de prestations de services dans le domaine médical,
pharmaceutique, sanitaire, commercial et industriel ; L'import-export, la
production, la transformation, le reconditionnement, la distribution et la
vente de produits, marchandises et équipements de toute nature ; Toutes
activités commerciales et industrielles et toutes opérations d'investissements
;La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet précité, par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de
souscription ou autrement ; Et généralement, toutes opérations financières,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant d'une manière
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quelconque à l'objet ci-dessus défini.

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 - ADJAME BOULEVARD DE LA PAIX, 27 BP
116 ABIDJAN 27
GERANT: Monsieur YAO JEAN - CLAUDE.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-427 du 11/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°272 du 11/01/2016


