
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 29 Avril
2018 reçus par Me RENE N. N'GUESSAN, Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 27 Sept. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « MO TEN GUET COTE D'IVOIRE »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX  VALLON  SIPHO,

DE LA POSTE-VILLA 35, 08 BP 295 ABJ 08

Dénomination: « MO TEN GUET COTE D'IVOIRE  » .

Objet: La création, l'acquisition, l'exploitation de tous fonds de commerce
notamment de restaurants, cafés, piano bar, traiteurs ; La vente en gros,
demi gros, détails de produits divers (décoration, ameublement, cadeaux,
bijoux, fantaisie ou autres) équipement de la personne et de la maison,
import, export, y compris véhicules ; Représentation sous toutes ses formes
des mêmes activités, produit et articles, notamment comme mandataire, et
agent commercial, dépositaire ou concessionnaire. Toutes opérations
industrielles et commerciales se rapportant à :
La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou
l'autre des activités l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;La promotion
immobilière ;La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevet et droit de propriété intellectuel concernant lesdites
activités ; La participation directe ou indirecte de la société dans toutes
opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ;
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

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 2 PLATEAUX  VALLON  SIPHO, DE
LA POSTE-VILLA 35, 08 BP 295 ABJ 08

Réf: Dossier N° : 54834

GERANT: Madame COULIBALY NATENIN DESIREE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25338 du 27/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22787 du 27/09/2018


