
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 18 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 27 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COAFDE CI »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY Bietry-rue du canal Parcelle 256

section HL -lot 414 B, face de l'Oser, 10 BP 2252 ABJ 10

Dénomination: « COAFDE CI  » .

Objet: Les études, l'audit, le conseil aux tiers pour l'achat, l'importation, la
distribution, la commercialisation, la vente directe ou indirecte en gros ou
en détail , la location, l'installation, la fabrication, le montage, l'exploitation
d'usine, d'industrie, de commerce notamment la maintenance, la
réparation, le financement de tous systèmes, matériels, véhicules,
consommables, logiciels, composants et pièces de rechange liés de manière
active ou passive, notamment pour la recherche d'investissements pour son
compte ou pour le compte de tiers. Toutes opérations de courtage ou de
commissionnement, la vente ou reprise de fonds de commerce pour son
compte ou pour le compte de tiers, ainsi que la représentation de toute
entreprise, la représentation de toutes fabriques, usines, et maisons de
commerce, la promotion, la diffusion et la distribution de tous produits,
denrées et marchandises, tant pour son compte que pour celui de tiers..La
location, la vente, la rénovation, la construction de tous biens immobiliers,
pour son compte ou pour le compte de tiers, le courtage se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social ou en qualité de promoteur
dans les systèmes de sécurité. Et généralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à son objet, pourvu qu'elles ne se
modifient pas le caractère 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 - MARCORY Bietry-rue du canal Parcelle 256
section HL -lot 414 B, face de l'Oser, 10 BP 2252 ABJ 10

Réf: Dossier N° : 53466

GERANT: Monsieur MORAUX JEAN PIERRE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21437 du 27/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20316 du 27/08/2018


