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SOCIETE SOCIETE « LA FONTAINE BLANCHE » en abrégé « LFB »

Abidjan, Cocody, Abidjan Cocody huitième

tranche,lot 32,ilot 3

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 02/04/2021
reçus par Me Boka-koua amlan Marie , et enregistrés au CEPICI le
04/05/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « LA FONTAINE BLANCHE » en abrégé «

LFB »

Dénomination :

- La création, l’exploitation et la gérance de tout
établissement  privé dans l’enseignement général, de premier
degré (préscolaire et primaire), de second degré, du programme
ivoirien et/ou français, et d’enseignement supérieur ;

- L’enseignement, l’instruction, l’éducation, l’
alphabétisation sous toutes ses formes, notamment la
formation initiale, continue et qualifiante ;

- le transport d’élèves, la restauration ;
- Le commerce d’ouvrages et fournitures scolaires et

autres, de tout lieu où est conservé une collection de livres qui
peuvent être consultés sur place et parfois empruntés ; leur
édition et publication ;

- L’entreprise de toutes activités tendant au
développement de la culture, de la formation intellectuelle et
personnelle ;

- La formation, l’encadrement, le conseil, le
perfectionnement et le recyclage, des enseignants, des
personnels d’entreprises, des administrations, des
organisations et des collectivités ;

- La gestion et la gérance pour son propre compte ou
pour le compte d’autrui d’établissements d’enseignement
scolaire, supérieur et professionnel ;

- Les prestations de divers services dans le domaine
de l’enseignement notamment la formation à l’utilisation de l’
outil informatique ;

- La création l’organisation, l’entreprise de toutes
activités scolaires et parascolaires (sorties détentes, activités

Objet :



sportives, danse, musique, bricolage, peinture, jardinage et
généralement toutes activités ludiques), de tous centres aérés,
ateliers, séjours linguistiques, colonies de vacances, spectacles,
manifestations culturelles et sportives, dédicaces, vernissage,
et autres ;

- La promotion, l’évènementiel autour des œuvres de
l’esprit (roman, nouvelles, recueil de poèmes) ;

- L’achat, la vente, l’importation et l’exportation, la
commercialisation, le courtage, la représentation commerciale,
de toutes, marques, biens d’équipements, matériels, ouvrages,
et autres accessoires nécessaires à la réalisation de l’objet
social;

- L’organisation et l’animation sous forme de
séminaires, ateliers, colloques, conférences, déjeuners, débats
et autres ;

?

- L’interprétariat/traduction (anglais-français et
français-anglais ….);

- La production, la distribution, la commercialisation
de tous supports et matériels publicitaires pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ;

- La construction, les travaux de restauration (tout
corps d’état), l’édification de tous bâtiments abritant tous
établissements scolaires, universitaires, professionnels et
autres ;

- le rachat, la prise en location-gérance de toutes
autres affaires similaires ou fonds de commerce se rapportant
à l’objet social ou de nature à favoriser le développement de la
société ;

Et pour la réalisation de l’objet social :
- L’acquisition, la prise à bail, 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 tous fonds de
commerce ;

- La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée

5,000,000 F CFA divisé en (500.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 500 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, Abidjan Cocody huitième
tranche,lot 32,ilot 3
Siège social :



M Monsieur GOUENE Sadia Sébastien (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03299 du 23/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :
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