Réf: Dossier N° 012421

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « MCAIN MEDIA »

Siège social

Abidjan, Cocody, RIVIERA GOLF IV,lot 335,ilot 16

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 21/05/2021
reçus par Me Cisse mamadou ahmed , et enregistrés au CEPICI le
31/05/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « MCAIN MEDIA »

Objet :
- L’édition et la publication, notamment de journaux,
d’écrits, périodiques et d’œuvres de tous genres à travers la
Presse
papier
(édition
imprimée)
ou
en
ligne
(édition
numérique);
- La création, l’acquisition et l’exploitation de tous
journaux périodiques, magazines, revues, organes de publicité
et publication de tous genres;
- La fourniture de journaux, périodiques, revues et
organismes
d’informations
notamment
d’articles
d’
informations,
reportages
photographiques
et
tous
autres
éléments de rédaction ;
Acquisition
et
vente
de
manuscrits
de
tous
ouvrages pour l’édition et l’imprimerie;
- Acquisition et vente de droits d’auteurs;
- Toutes activités d’imprimerie;
- Tous travaux et fournitures nécessités par ces
entreprises ou exploitations
- Toutes activités liées à la conception, à la création,
à la réception et à la diffusion de contenu audiovisuel et
multimédia,
- L’investissement et la prise de participation dans
toutes sociétés de presse,
La
régie
publicitaire
:
l’’affichage
publicitaire,
électronique et numérique…
-Toutes
opérations
industrielles,
commerciales,
financières,
mobilières
et
immobilières
se
rattachant,
directement ou indirectement à l’objet social et susceptible de
favoriser le développement de la société.

Et
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles,
financières,
mobilières
et
immobilières
se
rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets similaires ou connexes de la manière la plus
étendue.
Et pour la réalisation de l’objet social
L’Emprunt de toutes sommes et en garantie l’
affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.

sociétés
similaire.

La prise
ivoiriennes

de participation dans toutes entreprises,
ou étrangères créées ou ayant un objet

Capital social 10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts
Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
100
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social :

Abidjan, Cocody, RIVIERA GOLF IV,lot 335,ilot 16

Dirigeant(s) :

M KOKORA SERGE OLIVIER (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-02440
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

01/07/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°15293/GTCA/RC/2021 du 01/07/2021

au

