
Réf: Dossier N° 012880 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « GÉNÉRATION NOUVELLES TECHNOLOGIES »
en abrégé « GN-TECH »

Abidjan, Yopougon quartier Lièvre rouge, non loin

du groupe scolaire Prairie,lot 102, section DT? parcelle 313, 31

BP 934 abj 31

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 26/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 28/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GÉNÉRATION NOUVELLES

TECHNOLOGIES » en abrégé « GN-TECH »

Dénomination :

- La  fibre optique  :  nous assurons l'entretien, la
maintenance et la qualité du service;

- Le raccordement de câble téléphonique;
- Génie civil : nous assurons la conception, la

préparation et la réalisation des ouvrages tels que les bassins,
les fosses, les radiers...

- Construction et entretien  des  chambres;
- Maintenance et installation de ligne terminale,

téléphone fixe,...
- Installation, maintenance et entretien de pylône

(Auto stable,  haubané,  camouflé);
- Fourniture, maintenance et entretien

d'environnement et équipements Télécoms. Installation,
maintenance, entretien et commercialisation d'équipements et
environnements d'électricité et d'énergie électrique. -
Construction de bâtiments

- Réalisation de travaux publics - Installation
d'équipements informatiques ;

- Entretien et maintenance d'équipements
informatiques ;

- Commercialisation d'équipements informatiques -
Commerce général ;

- Vente de marchandise;
- Restauration;
- Événementiel ;
- Import-export

Objet :



Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, 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 tout fonds
de commerce. La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

5,000,000 F CFA divisé en (10.0) Parts Sociales de
cinq cent Mille (500,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 10 intégralement souscrites et entièrement
libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Yopougon quartier Lièvre rouge, non
loin du groupe scolaire Prairie,lot 102, section DT? parcelle
313, 31 BP 934 abj 31

Siège social :

M DOSSOU TOGLA ETIENNE (GÉRANT), Mlle DALIÉ
SYNTHIA ELOÏSE (COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02013 du 28/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°14232/GTCA/RC/2021 du 28/06/2021Dépôt au greffe :


