
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 29 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 05 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ACTIVITE D'APPUI ET D'ASSISTANCE A L'ANACARDE
DE COTE D'IVOIRE » en abrégé «A4-CI » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON ATTIE CENTRE
COMMERCIAL AGOUMANT, 17 BP 1363 ABJ 17

Dénomination: « ACTIVITE D'APPUI ET D'ASSISTANCE A

L'ANACARDE DE COTE D'IVOIRE  » en abrégé «A4-CI ».

Objet: l'assistance, l'appui et la formation dans le secteur agricole et agro-
industriel ; La réalisation des études de faisabilité et des plans d'affaires
dans le secteur industriel et le PME, La mise en place et le suivi et le suivi
des systèmes de management par la qualité des matières et des entreprises ;
Le négoce et le trading des matières premières et des produits finis ;
l'accompagnement et la formation aux différents processus de
transformation industriels ; la transformation des matières premières ; La
réalisation de tous ouvrages et la construction des
bâtiments,l'aménagement, la réhabilitation et l'entretien des bâtiments, la
mise en norme qualité, en générale toutes prestations relatives aux
bâtiments ; l'importation, l'exportation, l'achat, la commercialisation,
toutes prestations de service, de produits de toute marque et tous biens
d'équipements ;Et généralement, toutes opérations commerciales,
industriels, financières et agricole se rattachant directement ou
indirectement a l'objet social ou à tous autre objet similaire ou connexe de
la manière la plus étendue :

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 - YOPOUGON ATTIE CENTRE COMMERCIAL
AGOUMANT, 17 BP 1363 ABJ 17

Réf: Dossier N° : 57699

GERANT: Monsieur COULIBALY ZIE INZA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31525 du 04/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°28230 du 04/12/2018


