
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 19 Nov. 2018
reçus par Me OUFFOUE D. BERNARD, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
21 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INOVATIVE FOOD CONCEPTS-SARL » en abrégé «IFC-
SARL » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU CITE ESCULAPE BATIMENT A1
2è étage porte 4, 09 BP 711 ABIDJAN 09

Dénomination: « INOVATIVE FOOD CONCEPTS-SARL  » en abrégé

«IFC-SARL ».

Objet: une activité générale de restauration, d'hébergement et de réception
de manifestation ou d'évènements de tout genre ;  l'exploitation de bureau
d'accueil et de service traiteur évènementiel, l'avitaillement maritime, de
service de restauration, de masse et de clientèle selecte, la représentation de
toutes societes étrangères ayant ou non le même objet social que la présente
société, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement a l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe
susceptible de favoriser son extension ou son développement. pour la
réalisation de l'objet social, l'emprunt de toute somme et en garantie de
paiement, l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux. Et généralement faire toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement ou d'une manière quelconque a l'un des
objets ci-dessus

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 - PLATEAU CITE ESCULAPE BATIMENT A1 2è
étage porte 4, 09 BP 711 ABIDJAN 09

Réf: Dossier N° : 57550

COGERANT:  Madame BEDI MONIKA. Monsieur GUPTA ANKIT.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31151 du 30/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27888 du 30/11/2018




