
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 13 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 18 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ANUMAGNI SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY GENIE 2000 EXTERIOR, NON

LOIN DE LA BOULANGERIE, 01 BP 355 ABIDJAN 01

Dénomination: « ANUMAGNI SARL  » .

Objet: Agraire, d'élevage, forestier et de la pêche, pour l'exploitation du
domaine propres ou d'autrui, la gestion, ainsi que la prestation de tout
service au sens large avec ou sans machinerie de toute sorte d'élevage,
agricole, forestier et de la pêche ; les services de préparation et de récolte
des fruits dans les fermes, la lutte contre les ravageurs et la défense contre
les feux de forêts.La fourniture de tout type de conseils techniques,
juridiques et commerciaux dans l'exercice de tout type de transaction et des
opérations commerciales et la réalisation de tout genre  d'étude pour le
marketing et la mise en marché de produits, notamment les études de
marché, et pour la faisabilité de tout genre d'investissement. Le commerce
et les transactions de produits de tout genre, y compris l'import-export. La
réalisation de tout genre de conseils, d'étude, de consultations, des études
techniques et juridiques et des rapports, et la mise en oeuvre ou
développement de programmes de développement rural ou similaire,
concernant les zones rurales et agraires, dans son sens le plus large, conçus
par la société elle-même ou par d'autres sociétés ou
organisation.l'organisation et mise en oeuvre des voyages d'affaires, des
missions commerciales, des tournées touristiques etc. Les traductions et
interprétations espagnol-français-anglais.Diverses prestations services.

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY GENIE 2000 EXTERIOR, NON LOIN
DE LA BOULANGERIE, 01 BP 355 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 58482

GERANT: Monsieur SOLANO GRIMA DAVID ALEJANDRO.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32800 du 18/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29298 du 18/12/2018


