
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 18 Juil 2018
reçus par Me DIAHOURE TOHOURI A., Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 29 Août 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NOUVELLE NATURE VERTE GKAM »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY QT.SICOGI, Rue 1 316 Lot 451, 27

BP 33 ABJ 27

Dénomination: « NOUVELLE NATURE VERTE GKAM  » .

Objet: la création et l'exploitation de fermes agro pastorales ; La création
de plantation ;l'élevage et la production animale (bovins, ovins, porcins,
caprins, chevaux, lapins, escargots,  poulets et tous les animaux de la basse
cour, lapins, escargot etc) ; la pisciculture et tous élevages  aquatiques
;l'exploitation agricole ; la culture vivrière (fruits, légumes.) et industrielle
(palmier à huile, hévéas, bois). La culture de plantes diverses ;La culture de
fleurs ; la culture sous serre ;La production, la manipulation, le stockage, la
transformation (vin, huile, jus, confitures, conserves  par l'utilisation des
techniques  les plus avancées), la conservation, la congélation, la
surgélation, l'emballage, le transport, la distribution, la fourniture, la
commercialisation  aux institutions publiques  et privées. Production
d'aliments de bétails et de tous animaux  produits par les fermes ;
Transformation de tous les produits de la ferme ;Formation et encadrement
des acteurs de productions agricoles et animales ; la consultation en matière
d'agriculture et d'élevage ;Ouvrir  un entrepôt de stockage tant pour son
propre compte  que pour celui d'un tiers.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY QT.SICOGI, Rue 1 316 Lot 451, 27
BP 33 ABJ 27

Réf: Dossier N° : 53582

GERANT: Madame KONAN AMENAN MARCELLE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23470 du 29/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20394 du 29/08/2018




