Réf: Dossier N° : 002695

Avis de constitution
SOCIETE « MAPEY BEAUTE »

Siège social: ABIDJAN/COCODY Riviera Palmeraie, Les Rosiers
Programme 4, Villa 104 ; 08 BP 4165 ABIDJAN 08
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 2 Mars
2021 reçus par Me DACOURY-TABLEY KOUASSI Patrici , et
enregistrés au CEPICI le 19 mars 2021, il a été constitué une SARL aux
Dénomination sociale: « MAPEY BEAUTE»
Objet: Formation professionnelle continue ;
Esthétique, coiffure et onglerie ;
Représentation et promotion de produits cosmétiques ;
Agent commercial indépendant ;
Edition de supports pédagogiques ;
Commercialisation de produits cosmétiques ;
Commerce général ;
Création et commercialisation d’objets de l’artisanat ;
Prestation de services divers.
La participation de la société dans toutes entreprises ou sociétés,
ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social.
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ainsi qu’à tous
objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter la
réalisation.
Et pour la réalisation de l’objet social :
- l’acquisition, la location de tous biens meubles et immeubles
nécessaires à l’établissement du siège social.
- l’emprunt de toutes sommes et, en garantie, l’affectation
hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens sociaux.
Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et la
vente de tous biens meubles et immeubles. L'emprunt de toutes
sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de
donner en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en
location-gérance de tout fonds de commerce. La prise de participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et généralement
toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
Capital social: 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales de Dix

F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100 intégralement
souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social: ABIDJAN/COCODY Riviera Palmeraie, Les Rosiers
Programme 4, Villa 104 ; 08 BP 4165 ABIDJAN 08
GÉRANT: DACOURY-TABLEY BRIGITTE MARIE PIERRE
RCCM: n°CI-ABJ-03-2021-B13-01747 du 31/05/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans
Dépôt au greffe: n°11532/GTCA/RC/2021 du 31/05/2021

