
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 17 Décembre
2015  reçus par Me ASKET Bogui N'Guessan Siméon, Notaire, enregistrés
au Plateau, le 05 Janvier2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GLOBAL LEADERS COORPORATION »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE CHATEAUX, 31 BP 577

ABIDJAN 31

Dénomination: « GLOBAL LEADERS COORPORATION  » .

Objet:  Production des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ;
Représentation promotion et vente en gros de produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques ; La représentation de laboratoire de produits
pharmaceutiques. La promotion et la distribution de produits
pharmaceutiques et de matériels médicaux ; La prestation de services. La
production, la nutrition animale, accouvage; La commercialisation et
l'industrialisation de produits végétaux, animaux halieutiques et divers ;
Prestation du personnel ; Entretien des locaux et espaces verts ;
Restauration scolaire, bureautiques ; Réhabilitation de bâtiments ; La
conception et la réalisation de tous travaux de génie civil, de tuyauterie,
chaudronnerie, charpente métallique ; Le négoce ; Le financement des
coopératives ; La commercialisation des produits agricoles et produits
divers ; Réparation et soudure industrielles et maritime ; divers,
Chaudronnerie ; Usinage ; Peinture ; Transit ; Import-export ; La
participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou
industrielles par voie de création, d'apports et de participation ;  Et
généralement, toutes opérations techniques, commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou
connexes et susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

Capital social: 25 000 000 F CFA divisé en Deux Mille Cinq Cent (2.500)
Parts Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 2.500 intégralement souscrites et entièrement libérées par
l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE CHATEAUX, 31 BP 577
ABIDJAN 31

Réf: Dossier N° : 19878

GERANT: Monsieur N'GUESSAN BROU GREGOIRE.



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-575 du 13/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°607 du 13/01/2016


