
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17 Sept 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 28 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LEADERS ENTREPRISE GROUP-COTE D'IVOIRE »  
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI ZOE BRUNO A PROXIMITE DU
COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL, 10 BP 2137 ABIDJAN 10

Dénomination: « LEADERS ENTREPRISE GROUP-COTE D'IVOIRE  »

.

Objet: La formation, le Management et  négoce agricole.
Commercialisation des denrées alimentaires, des pépinières agricoles, des
produits latex, tropicaux et dérivés. Agro-industrie et pastoral. La création,
l'entretien, le management, la gestion des plantations.
Exploitation et implantation de cultures et d'essences agricoles. La
restauration, boulangerie et pâtisserie, la gestion et exploitation hôtelière.
Transport terrestre maritime et aérien. Exploitation minière. Automatisme,
freinage, tournage de pièces mécaniques et industrielles. Dragage, la vente
du sable, graviers et matériaux de construction. Expertise maritime, étude
maritime et portuaire, commissariat d'avariés.architecture et décoration,
communication, publicité, son et lumière. Le BTP, la Construction,
aménagement, rénovation, l'expertise, la gestion l'entretien bâtiment et
espace vert. Sous traitante, recrutement, location de main d'oeuvres
temporaires et permanents. Entretien et ravitaillement des navires.
l'installation, la maintenance, la vente du matériel et fourniture
informatique, électrique, électronique, industrielle, solaire,
télécommunication, froid, plomberie, menuiserie, vitrerie et fourniture de
bureau. Traitement des ordures ménagères industrielles et hospitalières. La
charpenterie, chaudronnerie, tuyauterie, construction métallique.
Aménagement, lotissement,voirie, électrification rural et
domestique.l'enseignement préscolaire, scolaire, secondaire et supérieur.
l'import-export, E-commerce, Le commerce général la consigne et la
représentation de toute marque connexe à l¿activité et divers.

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.

Réf: Dossier N° : 54938



Siège social: ABIDJAN - KOUMASSI ZOE BRUNO A PROXIMITE DU
COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL, 10 BP 2137 ABIDJAN 10
GERANT: Monsieur N'CHO OKOMAN CYRILL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25736 du 28/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°23161 du 28/09/2018


