
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 02 Oct. 2018
reçus par Me DACOURY-T KOUASSI PATRICIA, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 18 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « VALORIS ECO-SOLUTIONS »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY Riviera Palmeraie, Ilot 84-Lot 1549-

App 3, Rue Ministre, Carrefour Tiapani, 30 BP 867 ABJ 30

Dénomination: « VALORIS ECO-SOLUTIONS  » .

Objet: La gestion globale des déchets, Tri sélectif et optimisation du tri,
Pré-collecte, collecte, gestion, mise en décharge des déchets ménagers,
solides et industriels encombrants, Gestion des déchets à risque infectieux
(déchets médicaux), Gestion des déchets dangereux en quantité diffus,
Collecte interne et gestion des parcs à déchets,  Gestion des flux de déchets à
la source, Préparation des déchets au transport, Valorisation et recyclage
des déchets (solide-liquide), Protection de l¿environnement, Développement
durable, Plan de gestion environnemental, Analyse environnementale,
Responsabilité sociétale des entreprises/ Responsabilité Sociétale des
Organisations, Management de l'environnement, Etude d'impact
environnemental et social, Evaluations environnementales et sociales
stratégiques, Cadre de gestion environnementale et sociale, Système de
gestion environnementale et sociale, Conformité environnementale et
sociale, Assainissement, Formation, renforcement des capacités aux métiers
verts, Informations et sensibilisation, Communication pour le changement
des comportements, Recyclage et valorisation des emballages de déchets
ménagers : plastique, carton, papier, verre, Suivi écologique, Education,
Valorisation énergétique de la matière issue des déchets ménagers et
industriels, Toutes les opérations de traitements, valorisation,
transformation, conditionnement, réduction, recyclage des déchets
ménagers et industriels. La participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, notamment dans
les entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de contribuer à la
réalisation de l'objet social et ce, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apports, de souscription ou autrement. Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou
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immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des
objets ci-dessus définis ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation. Et pour la réalisation de l'objet
social, l'acquisition, la location de tous biens meubles et immeubles
nécessaires à l'établissement du siège social. l'emprunt de toutes sommes et,
en garantie, l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.

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 Riviera Palmeraie, Ilot 84-Lot 1549-
App 3, Rue Ministre, Carrefour Tiapani, 30 BP 867 ABJ 30
GERANT: Madame GUEHI CAMONNOIN RASMINA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27190 du 19/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°24462 du 19/10/2018


