
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 30 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 05 Sept.  2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE NOUVELLE KARAMOKO SARL » en abrégé
«SNK SARL » 

Siège social : ABIDJAN - MARCORY REMBLAIS LOT 332 ILOT 27
PARCELLE 314, 01 BP 1555 ABIDJAN 01

Dénomination: « SOCIETE NOUVELLE KARAMOKO SARL  » en abrégé

«SNK SARL ».

Objet: Construction de bâtiment, Génie civil,Architecture, La vente de
matériels de construction, Vente de pièces détachées,
Décoration d'intérieur, La distribution de produits pétroliers et miniers, Le
transport de personne et de marchandises. Prestations de toutes sortes de
services et travaux.
Evènementiel, sponsoring et relations publiques.Distribution de matériels et
produits informatiques et électrotechniques, de mobiliers et fournitures de
bureaux.Aménagement hydro-agricoles. La fabrication d'aliments de
bétails, Métiers de communication (marketing, publicité, conseils), Le
négoce en General, l'importation et l'exportation de toutes sortes de
marchandises et de biens, l'achat et la vente, le courtage de gros et demi-
gros d'objet manufacturés ou non, de produits alimentaires, de matières
premières pour toutes industries. La vente de marchandises en gros et
demi-gros.Tous travaux d'hôtellerie et de restauration. La location de
véhicules et de toutes sortes de biens. La fabrication d'emballage, la
publicité, l'édition, la sérigraphie. Le transit, l'entreposage, la consignation,
la distribution de toutes sortes de matériels, de matières ou de services à
toutes entreprises commerciales, industrielles ou agricoles. l'avitaillement,
la manutention, le nettoyage et la désinsectisation de navires et avions. La
prise de participation directe ou indirecte dans toutes sortes d'entreprises,
sociétés ou compagnies se rattachant à l'objet social.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux cents (200) Parts Sociales de
Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY REMBLAIS LOT 332 ILOT 27
PARCELLE 314, 01 BP 1555 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 53862



GERANT: Monsieur LASSINA KARAMAKO.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23729 du 05/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21019 du 05/09/2018


