
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 28 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 19 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NOVAGROW AGROSCIENCE »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVERA BONOUMIN ANDRE

MALRAUX, 28 BP 593 ABIDJAN 28

Dénomination: « NOVAGROW AGROSCIENCE  » .

Objet: l'importation, la distribution et la vente des produits
phytosanitaires, d'engrais, de systèmes et kit d'irrigation, de semences, de
matériels et d'équipements agricoles, d'équipements de protection
individuel et d'appareils de traitement des cultures ;  l'importation, la
commercialisation, le stockage, la formulation et le reconditionnement de
produits chimiques sous toutes les formes à destination de l'agriculture ;La
fabrication, la production, la distribution et la commercialisation d'engrais,
l'importation d'intrants et dérivés nécessaires à cette fabrication ;l'import-
export de toutes marchandises et produits fabriqués ; Le développement
d'activités liées à l'entretien des sols à destination de l'agriculture ;
l'importation et la distribution d'Aliments de Bétail, l'importation et la
distribution de Produits de Nutrition Animale et la Fabrication d'Aliments
pour l'Élevage ; La franchise et la représentation commerciale de marques
et de sociétés ayant un objet social similaires , Le dépôt de brevet et la
recherche et développement en matière de protection des cultures et de
nutrition végétale et animale, La formation et le conseil technique dans tous
les domaines se rattachant à l'objet social

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 RIVERA BONOUMIN ANDRE
MALRAUX, 28 BP 593 ABIDJAN 28

Réf: Dossier N° : 58609

GERANT: Monsieur AGBO AKE JEAN MAGLOIRE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32875 du 19/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29357 du 19/12/2018




