
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 12 Novembre
2014  reçus par Me N'CHO N. Christophe, Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 28 Novembre 2014, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INDUSTRIE DE CONSERVATION ET DE GESTION
D'ENTREPOTS FRIGORIFIQUES » en abrégé «ICOGEF » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE ZONE 3, RUE DES
PECHEURS, 18 BP 2552 ABIDJAN 18

Dénomination: « INDUSTRIE DE CONSERVATION ET DE GESTION

D'ENTREPOTS FRIGORIFIQUES  » en abrégé «ICOGEF ».

Objet: La conservation de tous produits, en l'état ou transformés au moyen
de tous procédés ; La construction, la gestion et la location d'entrepôt sec et
frigorifique, l'entreposage ; la gestion de fonds commerce ; Les commerces
et industries d'alimentation, notamment la conserve, la surgélation, le
mareyage et la salaison ; La commercialisation sous toutes ses formes de
produits alimentaires de toutes origines ; Toutes opérations relatives aux
matières nécessaires auxdits commerces et industries ; La commission ;
l'exportation et l'importation ; notamment l'importation de tous produits,
matériel, outillage, engins nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de
l'objet ci-dessus ; La prise de participation sous toutes ses formes dans
toutes entreprises et sociétés ivoiriennes ou étrangères ayant un objet
similaire ou connexe, et dans toutes entreprises industrielles ou
commerciales ; Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières, immobilières ou financières  se  rattachant
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus et susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE ZONE 3, RUE DES
PECHEURS, 18 BP 2552 ABIDJAN 18

Réf: Dossier N° : 9293

GERANT: Monsieur FAKHOURY GEORGES.

RCCM: n°CI-ABJ-2014-B-24584 du 28/11/2014 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°9046 du 28/11/2014


