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Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts aunthentiques en date du
05/01/2021 reçus par Me  KOUAKOU Liliane Saint-Pierre, et enregistrés au
CEPICI le 08/01/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « SMART CONSULTING SARL »Dénomination :

Le conseil et accompagnement auprès des
particuliers, des entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés ;

Le conseil et l'assistance juridique, fiscale,
administrative, comptable, financière ;

  Le conseil en planification rurale et urbaine, gestion
des risques, développement durable, stratégie, organisation,
management, gestion, systèmes d'information géographique,
ressources humaines, marketing et communication, de la
conception à la mise en œuvre ;

La formation et l'accompagnement des particuliers,
des entreprises, des collectivités et autres organismes publics
ou privés ;

L'édition et la diffusion, sur tout type de support,
notamment les supports papiers comme les supports internet
de l'information juridique, des revues et toutes autres
documentations juridiques, en vue de leur mise à la disposition
du public ;

La création et la gestion Cles centres de recherche
juriclique ;

L'organisation de colloques, conférences, séminaires
et autres activités scientifiques se rattachant à l'objet social ;

La distribution, la commercialisation de fournitures
de bureau, de consommables et de matériels de bureau ;

La participation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou

Objet :



rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

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
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
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Siège social :

Mme DIABY MARIAMA MATY EPSE COULIBALY
(GÉRANT)

Gérant :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-01304 du 15/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°08746/GTCA/RC/2021 du 15/06/2021Dépôt au greffe :


