
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 Fev 2018, et
enregistrés au CEPICI le 14 Mars 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « FRENCH PARADOX » en abrégé «FP » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY BIETRY  LOT 29, EN FACE DE

AMORE, 01 BP 8551 ABJ 01

Dénomination: « FRENCH PARADOX  » en abrégé «FP ».

Objet: La fourniture, directe ou indirecte, des repas et boissons, et de toutes
denrées alimentaires transformées ou non, pour consommation dans ledit
restaurant ou à emporter ; La fourniture, directe ou indirecte, de tous
produits et matériels, pour usage, consommation ou acquisition dans lesdits
restaurants et points de vente ou à emporter; La prise de participations
directes ou indirectes de la société dans toutes entreprises ou sociétés créées
ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliances ou associations en participation et pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ; La réalisation directement ou
indirectement en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, sous quelques formes que ce
soit, pour son compte ou le compte de tiers, seule ou en participation,
association ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes des
opérations entrant dans son objet ; Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes, et pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY BIETRY  LOT 29, EN FACE DE
AMORE, 01 BP 8551 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 47001

GERANT: Monsieur MARTINEZ REGIS STEPHANE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-07059 du 14/03/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°6676 du 14/03/2018


