
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Mars 2018, et
enregistrés au CEPICI le 29 Mars 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DAOUDA ET DIAWARA FRERE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 7 RUE 17, 01 BP 55

ABIDJAN 01

Dénomination: « DAOUDA ET DIAWARA FRERE SARL  » .

Objet: Production et commercialisation d'anacarde ; Vente de matériel et
produits agricoles ; Production et commercialisation des céréales, des
féculents, les fruits, les oléagineux, les noix de cajou, le café et le cacao.
Commercialisation de produits laitiers et de tous autres produits dérivés du
lait (lait, beurre, yaourt, crème, etc. ), de jus, de boissons gazeuses et autres
boissons de margarine et graisse végétale Prestations de services divers ;
Commerce Général ; achat et vente divers marchandises, alimentaire,
produit agricole ; livraison de produit alimentaire ; exploitation des terres
pour l'agriculture et l'élevage ; commercialisation et vente de produits
agricoles et d'élevages, l'importation et la commercialisation de tous bétails,
volailles et oeufs à couver, l'élevage en général, l'assistance et le Conseil aux
éleveurs, La transformation et la commercialisation des produits de
l'élevage, l'élevage en général, l'assistance et le Conseil aux éleveurs, la
transformation et la commercialisation des produits de l'élevage,
approvisionnement de cantine scolaire et caserne et tout administration
public ou privée.  Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la
location et la vente de tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de
toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de
donner en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en location-
gérance de tout fonds de commerce. La prise de  participation dans toute
société existante ou devant être créée. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 1 000.000 F CFA divisé en Deux Cent (200) Parts Sociales de
cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 7 RUE 17, 01 BP 55

Réf: Dossier N° : 47732



ABIDJAN 01

GERANT: Monsieur KEITA SIDI.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-08539 du 28/03/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°8009 du 28/03/2018


