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SOCIETE SOCIETE « NAMBLE GROUP »

Abidjan, Yopougon, BEL AIR GROUPEMENT

FONCIER VILLA 519,lot 519,ilot 39

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 21/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « NAMBLE GROUP »Dénomination :

- Toutes prestations de services, de conseils, le
consulting en finance notamment le secteur des banques et
assurances ;

- Création, Edition, Exploitation de sites internet,
bases de données et tous types de système applicatifs ;

- Mise à disposition de consultants ;
- Apporteur d’affaires : la mise en relation dans le

secteur des banques et assurances ;
- Formations dans les domaines précités ;
Toutes opérations industrielles et commerciales se

rapportant à :

-la création, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rap portant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ;

-la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ;

- la participation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières
ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;

-toutes  opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.

Objet :

100,000 F CFA divisé en (20.0) Parts Sociales de
Dix Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de
1 à 20 intégralement souscrites et entièrement libérées par les

Capital social



associés.

Abidjan, Yopougon, BEL AIR GROUPEMENT
FONCIER VILLA 519,lot 519,ilot 39
Siège social :

M TRAORE NAMBLE JEAN PAUL ARNAUD
(GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03337 du 20/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°22304/GTCA/RC/2021 du 20/08/2021Dépôt au greffe :


