
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Avril 2018, et
enregistrés au CEPICI le 12 Avril 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AGRO-MAP »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 2 DANS VILLAGE

ANONO, 31 BP 372 ABIDJAN 31

Dénomination: « AGRO-MAP  » .

Objet: Production et vente des pépinières des arbres forestiers et agricoles ;
Mapping, géolocalisation et cartographie participative des exploitations
agricoles et des espaces  forestiers ; Agroforesterie ;Agroécologie
;Restauration de la couverture forestière (Lutte contre la déforestation et la
dégradation des terres) ;Conception et mise en oeuvre des programmes et
projets de durabilité ;Gestion Stratégique des écosystèmes ;Foresterie
urbaine et communautaire ;Changement Climatique et Développement
Durable ;Gestion des déchets et de l'eau dans les exploitations agricoles ;
Évaluation environnementale et sociale ;Conception des logiciels de
traçabilité des produits agricoles,Gestion des énergies renouvelable et de la
biomasse ;Estimation du stock de carbone forestier et promotion du marché
carbone forestier ;Géomatique (Télédétection et Système d'Information
Géographiques (SIG)) ;
Formation des acteurs agricoles sur le Global Positionnig System
(GPS);Professionnalisation des acteurs agricoles ;Suivi de la dynamique
spatiale des écosystèmes forestiers ;Audit des sociétés coopératives agricoles
;Accompagnement pour la mise en place des politiques de responsabilité
Sociale et Environnementale (RSE ;Accompagnement des acteurs dans les
programmes de certification RSPO, UTZ, RA, Faire-Trade ;Elaboration
des plans d'aménagement ;Agriculture Durable et Business Développement
;Reboisement des espaces forestiers ;Etude d'impact environnementale
(EIE) ;Etude et recherche ;Mise en oeuvre des politiques publiques
environnementales (REDD+, Paiement pour Services Environnementaux
(PSE), Mécanismes de Développement Propre (MDP) ect.) ;Formation des
producteurs sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA); Développement
Communautaire ;Mise en place des centres d'Education Environnementale,
Transformation des chaines d'approvisionnement ;Traçabilité des produits
agricoles ;Durabilité des sociétés agricoles ;

Réf: Dossier N° : 48340



Réalisation des enquêtes sociales. Toutes autres activités en rapport avec
l'environnement, l'agriculture, la foresterie et le développement Durable.

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 - COCODY RIVIERA 2 DANS VILLAGE
ANONO, 31 BP 372 ABIDJAN 31
GERANT: Monsieur KOUKOUGNON TCHITCHE HENRI MICHEL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-09837 du 12/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°9179 du 12/04/2018


