
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 16 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 22 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CHAP CHAP RESTAURANT »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY Brou Fulgence, AV. TSF-cinéma

Magic, 26 BP 1235 ABJ 26

Dénomination: « CHAP CHAP RESTAURANT  » .

Objet: L'exploitation de restaurants et points de ventes de restauration
rapide sous l'enseigne « CHAP CHAP » ; La fourniture directe ou indirecte
des repas et boissons, et de toutes denrées alimentaires transformées ou non,
pour consommation dans lesdits restaurants et points de vente a¿ emporter
ou à livrer à domicile ; La fourniture directe ou indirecte de tous produits et
matériels, pour usage, consommation ou acquisition dans lesdits restaurants
et points de vente a¿ emporter ou à livrer à domicile ; L'importation et
l'exportation d'articles et denrées alimentaires relativement à l'objet social
et les services traiteurs connexes ; La prise de participation, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés créées ou à
créer ayant un objet similaire ou susceptible d¿en favoriser le
développement ou l¿extension par tous moyens ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières contribuant directement ou indirectement, à la réalisation de
l'objet social ou avec tous objets similaires ou connexes compatibles avec la
réglementation en vigueur.

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 les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY Brou Fulgence, AV. TSF-cinéma
Magic, 26 BP 1235 ABJ 26

Réf: Dossier N° : 55833

GERANT: Monsieur SABRAOUI HASSAN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27658 du 22/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°24864 du 22/10/2018




