
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 21 Fév.  2018, et
enregistrés au CEPICI le 23 Fév. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « KITCHEN DESIGN »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE 4 ANGLE RUE PAUL

LANGEVIN,  ET RUE PMC LOT 67 ILOT 06, 01 BP 8585 ABIDJAN 01

Dénomination: « KITCHEN DESIGN  » .

Objet: L'achat et vente des équipements de cuisine et buanderies
domestiques, industrielles et commerciales, l'achat et la vente des machines
de préparation domestique et industrielle, l'achat et la vente de
réfrigérateurs industrielles pour les supermarchés restaurants, boulangeries
et pâtisseries, l'achat et la vente des réfrigérateurs et congélateurs pour
toute sorte de restaurant, boulangerie et pâtisserie, l'achat et vente des
équipements de pâtisserie et boulangerie industrielle, l'achat et vente de
machines à glaçons industrielles, l'achat et vente du lave-vaisselle
industriel,
l'importation et l'exportation, l'achat et la vente de meubles, mobiliers de
tout type, l'achat et vente des travaux d'inox industriels décoratifs montage
de chambre froide positives et négatives, montage de rayonnages
industriels, entretien général pour les hôtels restaurants, ressorts pâtisserie,
boulangerie et hôpitaux, l'achat et vente des pièces de rechanges couvrant le
service après-vente, l'acquisition, la location et la vente de tous bien
meubles et immeubles, l'emprunt de toutes sommes auprès de
établissements financiers avec possibilité de donner une garantie tout ou
partie des biens sociaux.

Capital social: 2 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE 4 ANGLE RUE PAUL
LANGEVIN,  ET RUE PMC LOT 67 ILOT 06, 01 BP 8585 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 46343

GERANT: Monsieur BEKALE EL KHANSA RABIH.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-05565 du 26/02/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°5329 du 26/02/2018


