Réf: Dossier N° 032047

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « GROUPEMENT SPBI »

Siège social

Abidjan, Adjamé, Adjamé SICOGI, Lot APPT 259,

Ilot BAT KE
Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
15/07/2021 reçus par ME N'GUESSAN A. JOSÉPHINE , et enregistrés a la
DGI le 05/08/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « GROUPEMENT SPBI »

Objet :
La gestion du domaine forestier ci-après apporté à la
so-ciété par l’ensemble du groupement des exploitants forestiers attributaires de ces périmètres d’exploitation ;
• L’exploitation forestière de toutes essence de bois et
sous quelque forme que ce soit, sous l’empreinte du marteau
forestier T.A.R et du code 555;
• La promotion de toutes les essences ivoiriennes par
tous les moyens;
• La valorisation de toutes les essences nobles;
• Le reboisement de toutes les essences forestières;
• L’acquisition
et
location
de
tous
matériels
chantiers fo-restiers;
• L’exploitation,
le
transport,
négoce de bois en grumes, débités ou autres;

l’exploitation

et

de

le

• La transformation, la fabrication,
le négoce de gros
et de-tail de tous
produits de scierie de tous éléments de
char-pentes, de menuiserie en bâtiment et annexe;
• L’achat, la vente, l’export de tous produits issus
directe-ment ou indirectement des exploitations et activités cidessus désignés;

Et pour la réalisation de l’objet social
• L’emprunt de toutes sommes et en garanties l’
affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie
des biens sociaux ;
• La
participation
de
la
entreprises ou sociétés ivoiriennes ou
créer, ayant un objet similaire ou annexe ;

société
dans
toutes
étrangères créées ou à

• Et
généralement
toutes
opérations
de
quelque
nature qu’elles soient, commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières, financières, de recherche et de formation, se
rattachant directement ou indirectement à l’objet social cidessus ou à tous objets similaires ou connexes suscep-tibles d’
en
faciliter
l’extension
ou
le
développement
de
quelque
manière que ce soit.
Capital social 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
100
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par les associés.
Siège social :
Ilot BAT KE

Abidjan, Adjamé, Adjamé SICOGI, Lot APPT 259,

Dirigeant(s) :

M TANOE Robert (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-04844
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

27/10/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°32092/GTCA/RC/2021 du 27/10/2021

au

