
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 02 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 14 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LA CITADELLE GROUP-CI » en abrégé «LCG-CI » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, 01 BP 122

CIDEX 3 ABIDJAN

Dénomination: « LA CITADELLE GROUP-CI  » en abrégé «LCG-CI ».

Objet: l'import et l'export de biens et services divers.
La vente en gros, demi-gros et détail de tous produits. La  production de
matériaux industriels.  Le négoce de produits agricoles.La création, la
production et l'exploitation de domaines agricoles. l'achat et la vente des
produits agricoles. La distribution de semences et la commercialisation
d'intrants.Le partenariat et les échanges commerciaux.
l'agroéconomie. l'agroalimentaire. La production de matériaux de
construction.  l'étude analytique de marchés financiers, de biens et de
services. La conception et le management de politiques et stratégies
marketings et commerciales.  La représentation de marques et
d'entreprises, La conception, la fabrication et la commercialisation de
gadgets de souvenir et de publicité. Le conseil en investissements.Le conseil
et le management en stratégies économiques d'entreprises : Installation et
Développement d'activités économiques.  La gestion de patrimoine. La
gestion de projets.
La conception et la fabrication de piscines.Toutes opérations,
représentations, commissions et courtages relativement à ces produits,
marchandises et objets ; le commerce en général, l'import-export de biens
divers. La conception, la vente,  l'installation et la maintenance de
technologies. La vente et l'installation de matériels et d'équipements.
l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement,
la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à
long terme avec ou sans promesse de vente de tous immeubles bâtis ou non
bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et aux affaires
de la société, ainsi que tous fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers,
denrées, produits industriels et commerciaux et tous comptoirs ; La
participation de la société dans toutes entreprises similaires ou connexes ;
Et généralement toute opération financière, commerciale, civile, mobilière
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ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie à l'objet social et à tout objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement de la société.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, 01 BP 122
CIDEX 3 ABIDJAN
GERANT: Monsieur DIEGA PATRICK HERMANN WAHI.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20721 du 14/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19402 du 14/08/2018


