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SOCIETE SOCIETE « ASENSIA AFRICA CONSULTING GROUP »

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX VALLON, RUE J71;

LOT 409, PARCELLE B, TF 36.060 DE LA CIRCONSCRIPTION

FONCIERE DE BINGERVILLE, BP 810 ABIDJAN 18

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20/04/2021  , et
enregistrés au CEPICI le 07/05/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ASENSIA AFRICA CONSULTING GROUP

»

Dénomination :

Les activités de conseil en stratégie & développement
de marques, innovation managériale & évènementiel se
rapportent :

- Déclinaison des processus et des outils
managériaux en lien avec la transformation des
environnements professionnels et la conduite du changement.

- Audit, diagnostique et analyse des besoins du
dirigeant et de l’organisation.

- Veille médias, de l’image et de la marque employeur.

Conseil en :

- étude de marché et marketing, comportementale,
- recommandation stratégique, plan opérationnel et

planification.
- communication interne/externe, politique, de crise,

d’entreprise sur fond de stratégies ciblées, financière,
Intelligence économique.

- transformation digitale
- production & développement créatif & innovant

(digital content, vidéo, film, capsules, spot…)
- management de l’innovation, intelligence collective,

conduite du changement, promotion du leadership, team
building et expériences inédites, formation.

- accompagnement personnalisé du dirigeant et
homme public, coaching.

Objet :



- conférences d’experts en développement personnel
d’entreprise.

- organisation d'événements, de conférences, de
salons et de rencontres professionnelles liées à la vie de
l'entreprise (conférence Sens+, b2b, ateliers, forums,
symposiums, team building, RSE...)

- organisation de rencontres professionnelles liées à
la vie des organisations (b2b, ateliers, table ronde, forums,
symposiums, team building...).

- relations publiques, lobbying, networking, mises en
relation, alliances. (Conférence de presse, relations extérieures
et relations presse, conception et mise en œuvre de tables
rondes sur fond de programmes ou projets issus de partenariat
privé-public).

- accompagnement à l'implantation d’entreprise –
assistance stratégique et technique sur des projets de nature
simple ou complexe et développement d’affaire en Afrique de l’
ouest.

- accompagnement du développement commercial,
performance / satisfaction client.

- RS
E- Formation

Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la
location et la vente de tous biens meubles et immeubles.
L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements
financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie
des biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds
de commerce. La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement

10.000.000 F CFA divisé en Cent (100) Parts
Sociales de Cent Milles (100,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social
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Siège social :

Mme LAVAUD DELPHINE (GÉRANT)Dirigeant(s) :



n°CI-ABJ-03-2021-B13-02460 du 02/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :
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