
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Septembre 2018, et
enregistrés au CEPICI le 07 Septembre 2018, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COMPTOIR INTERNATIONAL DE TOUTES
TRANSACTIONS SARL » en abrégé «C.I.T.T » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA GOLF LA TRAVEE
COMMERCIALE N°003 CODE 21 0901 SISE A LA RIVIERA CADDIES,

BP 590 CIDEX ABIDJAN

Dénomination: « COMPTOIR INTERNATIONAL DE TOUTES

TRANSACTIONS SARL  » en abrégé «C.I.T.T ».

Objet: La création, l'exploitation et la gestion de tous fonds de commerce,
l'importation, l'exportation de divers produits (appareils électriques,
produits vivriers, articles divers); Prestations de services, fournitures de
bureau, matériels bureautiques, électrotechniques et divers; Fourniture de
denrées alimentaires et divers produits; L'entretien de bureaux, locaux et
espaces verts, gardiennage, sécurité; Entretien industriel, audit sécuritaire,
assainissement réhabilitation réseaux, prestations diverses. L'exploitation
de carrières de sable, de carrières de graviers et l'exploitation minière ; La
distribution de produits pétroliers et miniers, la distribution et la
commercialisation du gaz et ses dérivés tant en bouteille qu'en vrac ; Les
activités de vente de pétrole brut, de lubrifiants et d'autres produits
raffinés; Aménagement hydro-agricoles; La fabrication d'aliments de
bétails, Métiers de communication (marketing, publicité, conseils etc.), 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. Achat et vente de pièces détachées,
Achats et ventes de véhicules d'occasion; Quincaillerie, achat et vente de
produits agricoles; Installations réseaux électriques et toutes activités liés à
l'électricité et aux NTIC; Le transport de personnes et de marchandises; La
fabrication d'emballage, la publicité, l'édition, la sérigraphie. Evènementiel,
sponsoring et relations publiques. Installation et entretien en électricité,
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bâtiments, installation et entretien en plomberie; Industrie et exploitation
de bois, agriculture et agro-alimentaire, pêche, exploitation hydro
thermique, armements de pêche, transit et courtage, activités touristiques;
L'investissement, le financement, la levée de fonds, le transfert de fonds, la
microfinance, l'industrialisation, la création d'usines de préfabrication de
logements, la construction de marchés, la vente des produits chimiques,
cosmétiques et phytosanitaires; Et généralement, toutes opérations
financières, de technologie de l'information, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilière, de construction d'infrastructures, d'exploitation
minière, de production et de distribution d'énergie, de production agro
pastorale et halieutique se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA GOLF LA TRAVEE
COMMERCIALE N°003 CODE 21 0901 SISE A LA RIVIERA CADDIES,
BP 590 CIDEX ABIDJAN
GERANT: Monsieur KOUASSI KOFFI FELIX.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23876 du 07/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21112 du 07/09/2018


