
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07 Mars 2018, et
enregistrés au Plateau le 15 Mars 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AGRIGO INTERNATIONAL TRADING WEST AFRICA-
SARL » en abrégé «A.I.T.W.A-SARL » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU PARIS VILLAGE 2, Cité
ESCULAPE, Bât A 1, 09 BP 711 ABJ 09

Dénomination: « AGRIGO INTERNATIONAL TRADING WEST

AFRICA- SARL  » en abrégé «A.I.T.W.A-SARL ».

Objet: Le déploiement d'une activité de commerce général au sens large du
terme et sans restriction aucune. l'importation et l'exportation de tous
produits agricoles, dont le riz, le blé, le lait ;La distribution sur le plan
international de tous produits manufacturés ou agricoles, la prospection et
l'exploitation minières lato sensu. l'exportation de tous produits agricoles
notamment l'anacarde, le coton, le café et le cacao, le sésame ; les produits
ligneux dont le teck, et ce dans le respect des autorisations spéciales des
administrations compétentes. La représentation de toute société étrangère
ayant ou non le même objet social que la présente société. Et plus
généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher  directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes
susceptibles de favoriser son extension ou son développement. Pour la
réalisation de l'objet social, l'emprunt de toute somme et en garantie de
paiement, l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux. Et généralement faire toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement ou d'une manière quelconque à l'un des
objets ci dessus définis.

Capital social: 50 000 000 F CFA divisé en Cinq Mille (5000) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à
5000 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU PARIS VILLAGE 2, Cité
ESCULAPE, Bât A 1, 09 BP 711 ABJ 09

Réf: Dossier N° : 47242

GERANT:  Monsieur KARUR VENKATARAMAN
SATHYANARAYANAN. Monsieur MUSUNURI VENKATA
NARASIMHA S..



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-07665 du 19/03/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7156 du 19/03/2018


