
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 16 Août 2018
reçus par Me Pierrette KASSY N'GORAN, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 30 Août 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COMOE COSMETICS »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AV.NOGUES-IMB.SCI

BROADWAY, 01 BP 787 ABJ 01

Dénomination: « COMOE COSMETICS  » .

Objet: l'achat, la commercialisation, l'importation de produits agricoles et
notamment de matières premières en vue de la fabrication de produits
cosmétiques ; leur transformation ; la composition, la préparation et le
mélange de toutes matières premières en vue d'obtenir  des produits finis ou
semi finis pour la fabrication de produits cosmétiques ;
l'exploitation de toute unite industrielle en vue de la fabrication de produits
cosmétiques incluant la fabrication de produits d'hygiène personnelle, et de
parfums ; l'achat, l'importation d'huiles essentielles, de tous intrants
entrant dans la fabrication desdits produits ; l'acquisition, l'achat ou la
construction d'usine  ou d'immeuble bati pouvant servir d'une manière
quelconque a la réalisation de l'objet social. et pour la réalisation de l'objet
social: l'emprunt de toutes sommes et en garanties l'affectation
hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie des biens sociaux ; la
participation de la société dans toutes entreprises ou sociétés ivoiriennes ou
étrangères et dans toutes coopératives créées ou à créer ; et en règle
générale toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, financières, de recherche et de formation, se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement de quelque manière que ce soit.

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 - PLATEAU AV.NOGUES-IMB.SCI
BROADWAY, 01 BP 787 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 53678

COGERANT:  Madame NASSAR CINDY. Madame NASSAR NASTASIA.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23550 du 30/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20460 du 30/08/2018


