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SOCIETE SOCIETE « SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE
KISWENDSIDA SALIF OUEDRAOGO ET FAMILLE » en abrégé « KSO

HOLDIND »

Abidjan, Cocody, centre SOGEFIHA, LOT A11,

SECTION BZ, PARCELLE 1, COPOPRIETE 66, 08 BP 2836 ABIDJAN

08

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 30/04/2021
reçus par Me BEUGRE GUY-ROGER , et enregistrés au CEPICI le 06/05/
2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE

KISWENDSIDA SALIF OUEDRAOGO ET FAMILLE » en abrégé «

KSO HOLDIND »

Dénomination :

la prise de toutes participations directes ou indirectes
dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières
ou autres, ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer, quelle
que soit la nature juridique ou l'objet de ces entreprises, par
tout moyen et notamment par voie de création, d'apport, de
souscription, d'échange ou d'achat d'actions, de valeurs
mobilières ou de parts sociales, de fusion, de restructuration
d'entreprise, de société en participation ou de groupement ou
autrement;

la gestion de ses participations;

la prestation de conseils et d'assistance, notamment
en matière technique, administrative, comptable, financière ou
de gestion;

et plus généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension, son développement, son

Objet :



patrimoine social.

5,000,000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) 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, centre SOGEFIHA, LOT A11,
SECTION BZ, PARCELLE 1, COPOPRIETE 66, 08 BP 2836 ABIDJAN
08

Siège social :

Mlle OUEDRAOGO OUENDLASIDA FANNY
SALIMATA (GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02143 du 02/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°15388/GTCA/RC/2021 du 02/07/2021Dépôt au greffe :


