Réf: Dossier N° 009517

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « OMENKART Côte d'Ivoire »

Siège social

Abidjan, Marcory, AVENUE VALERY GISCARD

D'ESTAING , FACE CAP SUD,lot 230,ilot 25
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 20/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « OMENKART Côte d'Ivoire »

Objet :

• La communication digitale
• L’étude des projets et des programmes publicitaires
: leur conception et leur réalisation, leur mise en œuvre, leur
exécution et leur distribution.
• L’étude, la création, et la réalisation graphique des
supports
publicitaires
et
de
communications
notamment
identité
visuelle,
impressions,
webdesign,
enseigne,
publications, et tout ce qui sert à la présentation de la publicité.
• L’organisation d’évènements physique et digital
• La
production
de
contenus
audiovisuels
et
numériques et de solutions digitales pour la télévision, les
entreprises, l’institutionnel et internet ;
• L’élaboration de stratégie publicitaires, la mise en
œuvre,
la
distribution
et
l’exécution
des
campagnes
publicitaires.
• La formation et le coaching en audiovisuel et
communication
La participation, directe ou indirecte, de la société
dans
toutes
opérations
commerciales
ou
industrielles
similaires, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription et de participation ;
Et généralement, toutes opérations
techniques,
commerciales,
industrielles,
financières,
mobilières
et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’
un des objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets semblables,
connexes ou complémentaires susceptibles d’en favoriser la
réalisation ou le développement.
Capital social 1,200,000 F CFA divisé en (120.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,

numérotées
de
1
à
120
intégralement
entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social : Abidjan, Marcory, AVENUE
D'ESTAING , FACE CAP SUD,lot 230,ilot 25
Dirigeant(s) :
(GÉRANT)

Mlle

NGAKO

TOUTCHEU

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-02180
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

souscrites

VALERY

GISCARD

DIANE

AUDREY

12/07/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

et

n°13637/GTCA/RC/2021 du 12/07/2021

au

