
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 11 Mai 2016
reçus par Me KOUASSI Loukou Bertin, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
19 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CHRISTAL GROUP »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE ILOT  K 500, 08 BP 160

ABJ 08

Dénomination: « CHRISTAL GROUP  » .

Objet: La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises ivoiriennes ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations ; l'acquisition de tous titres et
droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et
licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie
d'émission d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou
subordonnées et de bons, et en accordant des prêts ou garanties à des
sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts ; la participation à la
création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale en leur prêtant tous concours, que ce soit par
des prêts, des garanties ou de toute autre manière ; le conseil,
l'intermédiation financière, l'intermédiation d'affaires, la gestion par
délégation, la recherche de financement. La société peut effectuer toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation. Généralement, la prise de toutes
mesures de contrôle et de surveillance jugée utiles à l'accomplissement ou
au développement de son objet.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE ILOT  K 500, 08 BP 160 ABJ
08

Réf: Dossier N° : 24686

GERANT: Monsieur ADOM KOUASSI JEAN CHARLES .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13216 du 19/05/2016 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10328 du 19/05/2016


