
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 24 Sept 2018
reçus par Me Armand G. BOA, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 26 Sept
2018, il a été constitué une SA avec CA aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFIKOS FOODS » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AV Lamblin, Tour NSIA 12è P.3 et 4

Dénomination: « AFIKOS FOODS  » .

Objet: Toutes activités de production, de transformation et de distribution
liées aux domaines agricoles ; Toutes activités liées à l'Import-export;
Toutes activités de production, de transformation et de distribution liées
aux domaines aquatiques ;Toutes activités agro-industrielles ;  Le
commerce en général en faveur des entreprises et des particuliers ;
l'exploitation agricole ; La Représentation d'entreprises extérieures ;La
participation de la société dans toutes entreprises commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher d'une
manière quelconques à l'un des objets ci-dessus ou à tous objets similaires
ou annexes;
La participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles similaires, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription et de participation ; Et généralement
toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières,
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
spécifié ou à tous autres objets similaires ou connexes. Et pour la réalisation
de l'objet social, l'emprunt de toutes sommes en garantie, l'affectation
hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie des biens sociaux.

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 actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU AV Lamblin, Tour NSIA 12è P.3 et 4

Réf: Dossier N° : 54782

Président du Conseil d'Administration: Madame OPONOU YHON
JULIENNE.
Directeur Général: Monsieur IRIE BI JOSUE.

Administrateur Général Adjoint: Monsieur SAWADOGO PIERRE.

Administrateurs: Monsieur SAWADOGO PIERRE. Monsieur KOUAME
KOUADIO LAURENT. Madame LADE GONDO  JOSIANE. Monsieur



WILSON OJIRI  ROLAND.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25295 du 26/09/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°22761 du 26/09/2018

Commissaires aux comptes: M. LE RESEAU CERCLE SA /KONAN
DESIRE (Titulaire) et M. CABINET J EAN PIERRE CONSULTING/
DAGO KOUASSI  JP (Suppleant)


