
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09 Mai 2016, et
enregistrés au CEPICI le 23 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DASK SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY SICOGI DJIBI LOT 57, 11 BP 635

ABJ 11

Dénomination: « DASK SARL  » .

Objet: L'importation, l'exportation, la collecte, l'achat, la vente, le négoce,
la représentation commerciale, le conditionnement, le stockage, le
remplissage, l'emmagasinage, l'usinage, le traitement, la consignation, le
transport et la commercialisation, de même que la vente à la commission et
la distribution par contrat d'exclusivité ou autrement, de tous produits ;
L'installation, l'exploitation et la gérance de toutes structures,
établissements, usines, unités de productions industrielles spécialisées dans
les domaines agricole, Agro- alimentaire, pour son compte ou le compte de
tiers, ainsi que l'acquisition, la prise de bail, la location de tous bâtiments,
magasins, bureaux pouvant servir à l'un des objets de la société ; La prise
de participation en tous pays et sous quelque forme que ce soit, dans toutes
les entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer, ayant
un objet similaire ou connexe ; L'emprunt de toutes sommes d'argent et
valeurs monétaires en vue de la réalisation de l'objet social sus-visé ; et
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires et susceptibles d'en
faciliter le développement.

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 les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY SICOGI DJIBI LOT 57, 11 BP 635
ABJ 11

Réf: Dossier N° : 24797

COGERANT:  Monsieur KADIA KAN ARISTIDE W. SOWA . Monsieur
KADJA KOUAME LAMBERT .
RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13811 du 23/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10662 du 23/05/2016


