
Réf: Dossier N°

SOCIETE « CREYON »

Siège social: ABIDJAN, Cocody Route de la Riviera 2, lot 5, îlot
3,Section 0T Parcelle 17, 03 BP 393 Abidjan 03

Dénomination sociale: « CREYON»

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: ABIDJAN, Cocody Route de la Riviera 2, lot 5, îlot
3,Section 0T Parcelle 17, 03 BP 393 Abidjan 03

Objet: Prestations de conseils et d'accompagnement auprès des
particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes
publics ou privés. Conseil en stratégie, organisation, digital,
management, gestion, systèmes d'information, ressources humaines,
marketing et communication, de la conception à la mise en œuvre.
Coaching personnalisé. Services de formation de recrutement, de
prestation de conseils et accompagnement. Ainsi que toute opération
ou prestation se rattachant directement ou indirectement à l'objet
social. Promotion, vente de biens et services dans le domaine de l'art
et de l'artisanat auprès de particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics ou privés. Confection,
achat et vente en boutique ou en ligne d'objets d'arts, de créations
artisanales, de produits de créateurs, l’importation et l'exportation de
toutes matières utiles et nécessaires à la confection des créations. La
société a également pour objet accessoire : La participation directe
ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 10
mars 2021 reçus par KANGAH Mireille Alphonsine , JURIDIQUE,
enregistrés au CEPICI, le 12 mars 2021, il a été constitué une SAS U

004516
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Avis de constitution

PRÉSIDENT: KATA MARIE-NOELLE EMILIE EPSE DJIGBENOU



null

RCCM: n°CI-ABJ-03-2021-B17-00015 du 02/06/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°08235/GTCA/RC/2021 du 02/06/2021


