
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 05 Janvier
2016  reçus par Me ANGOUA Olivier, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
12 Janvier 2016, il a été constitué une SARLU aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE  INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION
AGRICOLE ET DE COMMERCE » en abrégé «S.I.T.A.C.O » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE, 05 BP 269 ABIDJAN 05

Dénomination: « SOCIETE  INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION

AGRICOLE ET DE COMMERCE  » en abrégé «S.I.T.A.C.O ».

Objet: La production, la fabrication, la distribution et la commercialisation
de biens, produits agricoles et produits finis; La gestion et l'exploitation de
plantations et fermes agricoles ; Le commerce en général, la gestion, la
représentation ou l'exploitation de toutes entreprises et de marchandises
diverses ;  L'exploitation de matières premières et de produits agro-
industriels ; La gestion et l'exploitation des plantations agricoles ; La prise
de participation des sociétés à créer ou existantes ; L'importation,
l'exportation de produits et matériels agricoles; La gestion et l'exploitation
d'usines ou unités Agro-industrielles ; La transformation de produits
agricoles ; Les prestations de services dans tous les domaines d'activité
commerciale, technique, industrielle, artisanale, agricole et agro-
alimentaire; le partenariat avec toutes sociétés ; La création de plantations,
fermes et unités agro-industrielles ; La recherche de partenaires au
développement durable; La promotion et la création d'unités de
transformation ; L'accueil des entreprises de services et de production
agricole ; Les prestations de services dans tous les domaines d'activité
commerciale, technique, industrielle, artisanale, agricole et agro-
alimentaire; le partenariat avec toutes sociétés. Et pour la réalisation de
l'objet social : l'acquisition, la location et la vente de tous biens, meubles et
immeubles ; l'emprunt de toutes sommes et en garantie l'affectation
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux; la
prise en location - gérance de tout fonds de commerce ; la prise de
participation dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un
objet similaire ou connexe, que ce soit par voie d'achat, souscription,
négociation de titres, fusion, scission, alliance ou autrement ; Et plus
généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
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mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le développement, notamment
l'acquisition de brevets, licences, procédés de fabrication le cas échéant et
marques de fabrique.

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 - TREICHVILLE, 05 BP 269 ABIDJAN 05

GERANT: Monsieur MOHAMED BEN EL CHERIF DIT ELLIANE.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-480 du 12/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°540 du 12/01/2016


