
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 14 Aout 2018
reçus par Me KOUAME AYA JOCELYNE ANGE, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 23 Aout 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CONCEPTOS PLASTICOS COTE D'IVOIRE SAS » en
abrégé « CONCEPTOS PLASTICOS CI »

Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 8è Tranche, Lot 88 C, Ilot 8,
28 BP 982 ABJ 28

Dénomination: « CONCEPTOS PLASTICOS COTE D'IVOIRE SAS  » en

abrégé « CONCEPTOS PLASTICOS CI ».

Objet: La conception, l'assemblage, la gestion et l'exécution de projets liés à
la production, la transmission, l'exploitation, la distribution et la
commercialisation de ses propres travaux d'ingénierie, architecture,
environnement et construction, de toutes sortes de matériaux recyclables et
la fabrication de produites; la transformation, l'importation, l'exportation
de toutes sortes de matériaux recyclables et la fabrication de produits
dérivés de ceux-ci ; la fabrication et/ou la commercialisation de matériaux
et de produits finis fabriqué à partir de matériaux recyclables ;  la
fourniture de services techniques, de conseil professionnel, de formation et
d¿audit dans les différents domaines de recyclage de tout type de matériel,
de l'ingénierie, de l'architecture, de l'environnement et de la construction ;
la gestion, la collecte, le stockage, le transport, la réutilisation, le recyclage
et d'autres formes de récupération de matériaux recyclables ; la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ivoiriennes ou étrangères
pouvant rattacher l'objet social par tous moyens et destinée à exploiter
toute activité économique légales, ou des actifs corporels ou incorporels
contribuant à la préservation des actifs..La société peut effectuer, en général
toutes les opérations, de quelque nature que ce soit, liées à l¿objet social
susmentionné, ainsi que toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires ou qui permettent de faciliter ou développer ses activités
commerciales

Capital social: 300 000 F CFA divisé en Trois Cents (300) Actions de Mille
(1.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 300 intégralement
souscrites et entièrement libérées par les associés.

Réf: Dossier N° : 53335



Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE 8è Tranche, Lot 88 C, Ilot 8,
28 BP 982 ABJ 28
Président : Madame GAMEZ GUERRERO ISABEL CRISTINA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21317 du 22/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°19871 du 22/08/2018
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