
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 30 Aout 2018
reçus par Me Moussa FOFANA., Notaire, enregistrés au CEPICI, le 11 Sept
2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INDUSTRIE DU BAS-SASSANDRA » en abrégé «I.B.S » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY BONOUMIN, PHARMACIE DE

BONOUMIN, 11 BP 2540 ABJ 11

Dénomination: « INDUSTRIE DU BAS-SASSANDRA  » en abrégé «I.B.S

».

Objet: La transformation de bois en usine, la transformation du bois et
dérivés en produits finis ou semi-finis ;La scierie de bois, l'expertise et le
traitement du bois, l'exploitation forestière, l'achat, l'abattage et
l'exploitation de bois en vue de la vente; La sauvegarde de la forêt par le
reboisement, la création de forêt et champ d'arbre;l'importation de bois,
La location et la mise en location de tous brevets, licences, autorisations
administratives en vue de  la réalisation de l'objet ; Le transport
multimodal du bois ; Prestation diverses liées à l'exploitation forestière, à la
transformation du bois ;La prise de participation dans toutes entreprises et
sociétés ivoiriennes ou étrangères ayant un objet similaire, connexe ou
complémentaire ; Et plus généralement, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, immobilières et mobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous autres
objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter l'extension et le
développement.

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 - COCODY BONOUMIN, PHARMACIE DE
BONOUMIN, 11 BP 2540 ABJ 11

Réf: Dossier N° : 54094

GERANT: Monsieur DIOP CHEIKH AHMED TIDJANE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23969 du 11/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21186 du 11/09/2018




