
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 13 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NICANOR INDUSTRIE ET COMMERCE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY  2 PLTX -Aghein, 7Tranche -Lot

2925, Ilot 245, entre la Station Pétro-ci et Shell-bâtiment CDM, 14 BP 218
ABJ 14

Dénomination: « NICANOR INDUSTRIE ET COMMERCE SARL  » .

Objet: les activités maritimes et portuaires, Régie publicitaire, Achat et
vente d'espaces publicitaires, Décoration publicitaire, Impression,
Fournitures et services ; l'Energie solaire ; les  Forages ; les  Fournitures de
consommables, la confection de Gadgets publicitaires , les activités
portuaires et de pêche ; l'import -export; L'évènementiel ; Les médias et la
communication ; Les activités extractives et minières, L'entretien des
espaces verts et aménagements ; le marketing social ; L'énergie solaire,
l'achat et vente; la gestion immobilière ; la représentation des marques
commerciales, sociétés etc.. la promotion des spectacles nationaux et
internationaux;  les transactions et l¿intermédiation, l'organisation des
festivals, évènementiels, L'Agro- alimentaire ; L'intermédiation financière
et commerciale, Le Trading international;  Le commerce général; et,  plus
généralement, toutes  opérations   mobilières   ou   immobilières,
industrielles, commerciales ou financières se rattachant, directement ou
indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, ou
pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

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  2 PLTX -Aghein, 7Tranche -Lot
2925, Ilot 245, entre la Station Pétro-ci et Shell-bâtiment CDM, 14 BP 218
ABJ 14

Réf: Dossier N° : 53068

GERANT: Monsieur JUSTIN KOFFI KONAN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20683 du 20/07/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°19372 du 20/07/2018


