
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Juil 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 27 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NUMBER ONE SARLU »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE, LOT 4683, ILOT 429,

ANGRE CHATEAU, BD LATRILLE, 04 BP 2692 ABJ 04

Dénomination: « NUMBER ONE SARLU  » .

Objet: la boulangerie, et boulangerie-pâtisserie, la transformation par
panification de toutes farines ou produits se rattachant à la boulangerie et à
la pâtisserie; produits alimentaires et dérivés liés aux pains ;  la fabrication,
la production, la distribution, la livraison, la commercialisation, la vente de
pains, pains complet, pains de seigle, pains au levain, pains aux céréales,
baguettes, chocolat de Noël et tous autres ; de pâtisserie fraîche, de
viennoiseries et pâtisseries de qualité artisanale ainsi que de tous produits
dérivés ; l'entreprise de toutes activités tendant au développement de la
confection du pain, la conception, la création, la réalisation, l'exploitation
directe ou indirecte, de tout glacier, brasserie, salon de thé ou café avec
vente de produits de petites restauration ; tous services traiteur se
rapportant à la restauration et ses annexes (location de vaisselles :
fourchettes, cuillères, couteaux, chaises, tables, chapiteaux nappes¿) tous
produits comestibles, en vente sur place ou à emporter

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE, LOT 4683, ILOT 429,
ANGRE CHATEAU, BD LATRILLE, 04 BP 2692 ABJ 04

Réf: Dossier N° : 54866

GERANT: Monsieur ATHAMNA ADNANE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25354 du 27/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22803 du 27/09/2018




