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

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LANGEVIN SARL »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE IV, Rue PAUL LANGEVIN,

26 BP 782 ABJ 26

Dénomination: « LANGEVIN SARL  » .

Objet: Toutes opérations pouvant concerner directement ou indirectement
l'achat, la vente, l'échange, l'importation, l'exportation, la fabrication, le
conditionnement, la distribution de tous produits pharmaceutiques et para
pharmaceutiques, cosmétiques, vétérinaires, appareils et réactifs de
laboratoires, matériels et accessoires médico-chirurgicaux ; l'exploitation
sous toute forme de fonds de commerce de pharmacie, dans le respect des
dispositions spécifiques applicables à la profession ; La création et
l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales et biologiques ; Toutes
opérations de représentation, courtage, transport, commission relativement
à ces produits ;
l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement
la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à
long terme, avec ou sans promesse de vente, de tout immeuble bâti ou non
bâti pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et affaires de la
Société, de tous fonds de commerce, ainsi que de tous établissements ; La
participation dans toutes entreprises similaires; Toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires ou connexes ; La participation directe ou indirecte de la
société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes ou complémentaires, notamment aux entreprises ou
sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet
social, et ce, par tous moyens notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, fusions, alliance ou société en participation.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux cents (200) Parts Sociales de
Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Réf: Dossier N° : 57129



Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE IV, Rue PAUL LANGEVIN,
26 BP 782 ABJ 26
GERANT: Monsieur DIOMANDE MOUSSA SINZE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-30059 du 22/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27251 du 22/11/2018


