
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 12 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NIWI INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE » en abrégé
«NIWI CI » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE AVE 16 RUE 21 PRES PETRO
IVOIRE, 01 BP 3164 ABIDJAN 01

Dénomination: « NIWI INTERNATIONAL COTE D'IVOIRE  » en abrégé

«NIWI CI ».

Objet: Représentation commerciale des produits NIWI, en collaboration
avec des distributeurs indépendants. L'Importation et exportation de
produits NIWI en vue de leur commercialisation. La création et la mise en
place réseau de distribution des produits par le procédé de marketing de
réseau pour la distribution de compléments alimentaires et de produits de
tous types.  Création de réseau de vente de produits nutritionnel. Usage de
réseau de distribution pour la distribution des produits NIWI. Distribution
des produits NIWI. Mise en place de réseau de distribution La
représentation commerciale et industrielle de toutes marques de fabriques
de licences, de produits , brevets et autres ainsi que toutes entreprises
internationales ou situées dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest
exerçant les mêmes activités ; Les prestations de services de tous ordres. La
participation de la société dans toutes entreprises ou sociétés ivoiriennes ou
étrangères ,créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment dans les entreprises ou sociétés dont l'objet social serait
susceptible de contribuer à la réalisation de l'objet par voie des créations de
sociétés nouvelles, d'apports, commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, participation ,association et location-gérance. Et
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières
,mobilières et  immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets ci¿dessus définis ainsi qu'à tous objet
similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application ou
développement le tout tant pour elle-même que le compte des tiers.

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

Réf: Dossier N° : 58222



Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE AVE 16 RUE 21 PRES PETRO
IVOIRE, 01 BP 3164 ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur PEREZ REGNER DE LEON.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32281 du 12/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°28846 du 12/12/2018


