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SOCIETE SOCIETE « INTERNATIONAL ALL GLOBAL SOLUTION » en
abrégé « IGSO »

Abidjan, Cocody, Angré CAFEIER 5,lot 32, section

DP, parcelle 884, 08 BP 1471 abj 08

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 11/01/2021
reçus par Me KOUADIO kouakou Gilbert, et enregistrés au CEPICI le
05/02/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « INTERNATIONAL ALL GLOBAL

SOLUTION » en abrégé « IGSO »

Dénomination :

Intermédiation financière ; l'achat et la vente de
terrains nus ou bâtis, urbains ou ruraux ; recherche de
financement et mobilisation de fonds ; relation d'affaires ;
courtage ; import-export ; représentation commerciale ; génie
civile ; lotissement ; aménagement foncier rural et urbain ;
réalisation de tous travaux de route ; la construction et la
promotion immobilière ; les bâtiments et travaux publics (BTP) ;
la réalisation de gros oeuvres pour son compte et pour le
compte de tiers ; gestion immobilière ; rénovation et
réhabilitation de bâtiments privés et publics ; achat et vente de
matériels et équipements de bureau ; formation ; études de
projets ; conception, montage et gestion de projets de
développement ; Prestation de services divers.

Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-
dessus définis, ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le
compte des tiers.

ET POUR LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL
L'Emprunt de toutes sommes, et en garantie,

l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux,

La prise de participation de la société dans toutes
entreprises, sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à

Objet :



créer ayant un objet similaire ou connexe,
Et d'une manière générale, toutes opérations

financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter
l'extension ou le développement.

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.

Capital social

Abidjan, Cocody, Angré CAFEIER 5,lot 32, section
DP, parcelle 884, 08 BP 1471 abj 08
Siège social :

M DEUTHTIO MAGLOIRE (GÉRANT), M NAMBO AUBIN
MARTIAL (COGÉRANT)

Gérant :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-01073 du 15/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°06888/GTCA/RC/2021 du 15/06/2021Dépôt au greffe :


