
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 03 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE MILAGRO SARL » en abrégé «G.M.S » 
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON MAROC, Carrefour Canari-Lot

121, Ilot 11, 09 BP 654 ABJ 09

Dénomination: « GROUPE MILAGRO SARL  » en abrégé «G.M.S ».

Objet: L'Événementiel, le Voyage et Tourisme, E-Commerce, Conseil et
Assistance ; La Communication d'Entreprise et Commerciale, l'Emprunt et
le Financement des Activités de Bâtiment, de Génie Civil, de Transport,
d'Agriculture et d'Elevage ; Les Prestations de Service de toute Nature, le
Transfert d'Argent ; l'Import/l'Export, l'Agro-Alimentaires, la Formation
; La Vente et la Location de Véhicules, l'Aménagement Foncier, le
Lotissement ; Les Etudes, les plans, le génie civil, la Construction et la
réhabilitions des édifices publics et privés ainsi que la démolition de tous les
édifices ; La réalisation de tous travaux d'assainissement, adduction en eau
potable ; La construction et entretiens de route bitumée et route en terre ;
La réalisation de tous travaux d'électrification rurale et urbaine ; La
réalisation de travaux maritimes ; La gestion et promotion immobilière, le
transport urbain, national et international de personnes, de marchandises,
de sables, de graviers, de béton, de produits agricoles, chimiques et
pétroliers..Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location
et la vente de tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes
sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner
en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de
tout fonds de commerce. La prise de  participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON MAROC, Carrefour Canari-Lot
121, Ilot 11, 09 BP 654 ABJ 09

Réf: Dossier N° : 57515



GERANT: Monsieur KEITA MOHAMED LAMINE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31141 du 30/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27878 du 30/11/2018


