
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 13 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 17 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NATURELLEMENT »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON ANANERAIE Parc. 448 Carr.

Sorbonne près Sodeci, 21 BP 2252 ABIDJAN 21

Dénomination: « NATURELLEMENT  » .

Objet: Transformation, commercialisation de matières premières végétales
non végétales, alimentaire, non-alimentaire, Sourcing, transformation
Recyclage. Commercialisation de tous produits, ainsi que le cas échéant
l'assistance à leur mise au point. l'étude et la recherche en matière
d'application de la phytothérapie dans les secteurs de la cosmétique et
homéopathie. La commercialisation de tous produits y compris au moyen de
contrats d'agence commerciale.La prestation de tous services à toute
entreprise ou particulier y compris au moyen de contrat d'agence
commerciale. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant
à : la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou titre foncier, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus. la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Capital social: 500 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Cinq
Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON ANANERAIE Parc. 448 Carr.
Sorbonne près Sodeci, 21 BP 2252 ABIDJAN 21

Réf: Dossier N° : 53243

GERANT: Monsieur SILUE GNINNAFOL NOEL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20838 du 17/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19796 du 17/08/2018


