
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 25 Sept. 2018
reçus par Me KOROTHOUMOU FANNY, Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 04 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NAFA TRADING-SARL »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON BANCO face à la Maison

BLANCHE, 01 BP 5539 ABJ 01

Dénomination: « NAFA TRADING-SARL  » .

Objet: L'achat et la vente de mobiliers et matériels de bureau ; La vente de
tous matériels et consommables informatiques ; L'achat et la vente de
matériels et fournitures militaires. L'achat et la vente de mobiliers et
fournitures de bureaux ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la
représentation, la distribution de marchandises générales.  L'importation,
l'exportation, la représentation, la distribution et la commercialisation de
denrées alimentaires ; Le commerce en général de toutes marchandises non
prohibées ; L'évènementiel. La location et la vente de toute forme de
véhicules (car, camion, etc..) ; Le transport en général ainsi que toute
activité liée au transport terrestre, fluviale, aérien ; Les travaux publics et
bâtiments ; La reconstruction, la restauration, la transformation,
l'aménagement de tous immeubles, l'édification de nouvelles constructions,
soit directement ou par voie d'accord avec les constructeurs ou
entrepreneurs et par voie de conséquence ; L'exécution de tous travaux de
terrassement, voirie et réseaux routiers divers et en général, tous travaux
d'aménagement et d'équipement de terrains ; L'étude, la conception, la
réalisation de tous travaux de génie civil, génie rural, d'infrastructures ; Le
lotissement et l'étude de VRD ; L'assainissement ; Le financement de projet
; Toutes formes de prestations de services. Communication, Publicité,
Multimédia, Editeur, Organisation de spectacle, BTP travaux publics,
L'électronique, électricité, Etudes et conseils, L'imprimerie, calligraphie,
impression numérique, Les textiles, Métallurgie..

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 - YOPOUGON BANCO face à la Maison
BLANCHE, 01 BP 5539 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 57589

GERANT: Monsieur CISSE MOHAMED.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31440 du 03/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27913 du 03/12/2018


