
Réf: Dossier N° :

Siège social:  Abidjan - yopougon Kouté, lot 2050, ilot rs3,0l Bp
sg76Abidjan 01, section LK, parcelte 108.

Dénomination sociale: « SION MULTI SERVICES» en abrégé«S M S».

Objet: Le développement informatique, Les nouvelles technologies et
de Ia communication, l'internet, la création, l'administration, la
gestion, I'hébergement et le développement de site intemet, La
conception et la vente de solution informatiques, de logiciels et de
progiciel; L'assistance technique, le conseil, la formation dans le
domaine de I'utilisation de
logiciels informatiques; Le développement de produits marketing, le
marketing de réseau; Les prestations de services en informatique
notamment, le conseil, la maintenance, la formation, I'importation,
I'exportation, la commercialisation de consommables et autres
articles et matériels informatiques; La formation, l'organisation de
conférences de séminaires ou de sessions d'encadrement en
informatique et en mârketing appliqué aux NTIC; L'ouverture, la
création, la prise en location-gérance, la gestion d'entrepôts de
magasins succursales de centre ou de bureau;  La construction, la
gestion et réhabilitation de bâtiments; La représentation d'entreprise,
de produits, d'articles ; de matériels et mobiliers,la représentation ou
exploitation de tous brevets, de toutes marques ou procédé relatifs au
développement informatique, aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication sous toutes ses formes
notamment la représentation
commerciale et industrielle de toules marques de fabrique, licences et
brevets et autres; La participation directe ou indirecte dans toutes
sociétés ou entreprises crées ou à créer pouvant se rattacher à t'objet
ci-dessus par voie de création de société nouvelles d'apport de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusions
d'association en participation ou autrement.
L’acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et
immeubles;
L’emprunt de toutes sommes auprès de tout établissement financier

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 28 janvier 2021 ,
et enregistrés au CEPICI le 05 mars 2021, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

002926 Avis de constitution

SOCIETE « SION MULTI SERVICES » en abrégé



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 l'associé unique.

Siège social:  Abidjan - yopougon Kouté, lot 2050, ilot rs3,0l Bp
sg76Abidjan 01, section LK, parcelte 108.

GÉRANT: Monsieur N,TAKPE KAMA YVES ALAIN

RCCM: n°CI-ABJ-03-2021-B12-00965 du 25/05/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°06412/GTCA/RC/2021 du 25/05/2021

indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.


