
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 26 Avril
2016 reçus par Me KOFFI-ABOUT Akoua Mireille, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 25 Mai 2016, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SELFAGRONOMIX » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY Angré Carrefour les Oscars, Imb.

Agronomix, 08 BP 3217 ABJ 08

Dénomination: « SELFAGRONOMIX  » .

Objet: En Côte d'Ivoire et en Afrique :  la production, la
commercialisation, la transformation de produits en matières agricole et
dans le domaine de la production animale ; la fabrication et l'assemblage
d'équipements agricoles et de matériels de production ou de transformation
agricole et agro-industrielle ; le développement de filières agricoles et de
production animale, la formation des opérateurs et cadres opérant dans le
secteur agricole et de la production animale, ainsi que dans le secteur de la
fabrication et de l'assemblage des équipements agricoles ; la conception de
projets en matières agricole et dans le domaine de la production animale, la
recherche et développement en matière agricole et dans le domaine de la
production animale, la prise de participation dans toute société existante ou
à créer, poursuivant les buts ci-dessus, Et plus généralement, toutes
opérations financière, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet
social, de nature à favoriser le développement en tout ou en partie des
activités de la société.

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

Siège social: ABIDJAN - COCODY Angré Carrefour les Oscars, Imb.
Agronomix, 08 BP 3217 ABJ 08

Réf: Dossier N° : 24869

Président du Conseil d'Administration: Monsieur SENZACQUA
TARCISIO.
Directeur Général: Monsieur YAPI CHRISTOPHE HONORE.

Commissaires aux comptes: M. MAZARS COTE D'IVOIRE /A.
FANDOHAN (Titulaire) et M. MICHELINE THOURIGNY KOFFI
(Suppleant)



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13867 du 25/05/2016 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°10718 du 25/05/2016


