
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 08 Aout 2018
reçus par Me KOUAME AYA JOCELYNE, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 16 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HEDVIN SARL »  
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE BLD VGE, IMB.KABALAME,

1er Etage, 05 BP 229 ABJ 05

Dénomination: « HEDVIN SARL  » .

Objet: La représentation commerciale, le courtage, le warrantage; La
constitution, la représentation et la gestion de franchises ;  La diffusion de
toutes marques, procédée et brevets et licences de fabrication ;
L'intermédiation entre entreprises dans la recherche de l'octroi de marchés
publics ou privés ; La recherche, l'exploitation et l'étude de marchés de
toute nature au profit de toute personne physique ou morale, publique ou
privée, la domiciliation des société internationales, le conseil ; La formation,
l'analyse de données liées aux objets ci-dessus, et accessoirement de transit
terrestre, maritime, aérien ou ferroviaire, toute activité de transport
terrestre ; Location de véhicules et matériels roulants, de manutention,
d'ensachage, de consignation, de groupage, ou de dégroupage, le commerce
général, la distribution de produits divers, la sous-traitance ; Tous travaux
de construction et de BTP ; La gestion immobilière ; Toutes prestations de
services liées à l'objet ci-dessus ; La prise d'intérêts en tous pays et sous
quelque forme que ce soit, dans les sociétés dont l'objet serait similaire à
celui de la présente société ou de nature à contribuer au développement de
celle-ci ; Et, généralement, toutes opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières, industrielles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'un des objets ci-dessus définis ainsi qu'à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'application ou le
développement.

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 - TREICHVILLE BLD VGE, IMB.KABALAME,
1er Etage, 05 BP 229 ABJ 05

Réf: Dossier N° : 53157

GERANT: Monsieur KEITA SAFIATOU.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20777 du 16/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19745 du 16/08/2018


