
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 21 Sept 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 01 Oct 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « KIOTA COMPANY SARL » en abrégé «KCS » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE, CARREFOUR LES

OSCARS, 13 BP 1949 ABJ 13

Dénomination: « KIOTA COMPANY SARL  » en abrégé «KCS ».

Objet: Bâtiments et travaux publiques ; Travaux de construction,
réhabilitation et rénovation de bâtiments ; Electrification et accessoires ;
Adduction d'eau potable, forage et accessoires ; Achat et ventes de
matériels de construction, quincaillerie et divers ;Achat et vente de denrées
alimentaires ; Achats, ventes, production et distribution de produits
agricoles; Négoce ; Achat et vente de fournitures de bureau et mobiliers de
bureau ;
Achat et vente de matériels et consommables informatiques ; Achat et vente
de matériels et consommables bureautiques ;Achat et vente d'outillages
techniques de bureau, Equipement et aménagement ;Imprimeries et kits
scolaires ; Outillages techniques et petits matériels ; Divers matériels et
engins ; Achats et ventes de pièces de rechange ; Achats et ventes de
matériels électriques ; Achats et ventes de marchandises diverses
;Restauration et service traiteur ; Achat et vente de matériels médicaux et
consommables ;Importation et exportation ;
Transports de personnes et de marchandises ;
Elevages ;Achats et ventes de consommables et aliments d'élevage ;         

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

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE, CARREFOUR LES
OSCARS, 13 BP 1949 ABJ 13

Réf: Dossier N° : 54978

GERANT: Monsieur OUATTARA WAFOUNGONDJE YAYA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25777 du 01/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°23190 du 01/10/2018


