
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 18 Déc. 2018
reçus par Me ELISABETH BANNY-DELON, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 20 Déc. 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SUPERBAM-CI » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE Rue du Dr. BLANCHARD

IMM. RMO 3è ETAGE, 11 BP 1786 ABJ 11

Dénomination: « SUPERBAM-CI  » .

Objet: le commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires ;
la création, l'acquisition, la location, la mise en gérance et l'exploitation de
tous fonds de commerce, l'assistance à toute entreprise ; la prise de
participations dans toutes entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères
créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment par voie
d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou parts
d'intérêts, de fusion, d'association en participation, d'alliance ou sous toutes
autres formes compatibles avec ses intérêts  et d'une manière générale,
toutes les opérations commerciales, industrielles, forestières, agricoles,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets précités ou à tous autres objets susceptibles
d'en faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

Capital social: 60 000 000 F CFA divisé en Six Mille (6.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 6.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE Rue du Dr. BLANCHARD
IMM. RMO 3è ETAGE, 11 BP 1786 ABJ 11

Réf: Dossier N° : 58670

Président : Monsieur BAMILYS SAS .

Directeur Général Adjoint: Monsieur DI MEGLIO FABRICE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32958 du 20/12/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°29793 du 20/12/2018

Commissaires aux comptes: M. CAB. KPM CI  (Titulaire) et M. JEAN
LUC RUELLE  (Suppleant)




