Réf: Dossier N° 014692

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « KAK GROUP SARL »

Siège social

Abidjan, Treichville, NANA YAOUSSO AVENUE 12,

LOT 323, AVENUE 12, RUE 12
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 27/05/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 01/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « KAK GROUP SARL »

Objet :
Vente
d’accessoires,
téléphones,
appareils
électroniques
;
Vente
de
matériels
informatiques
et
électroménagers
;
Vente
de
vêtements
et
diverses
marchandises ; Change manuel ; Transfert d’argent sous toutes
ses formes (Mobile money, Western union, money gram, Ria,
etc…) ; Transport public de personnes et de marchandises ;
Location et vente de véhicules ; Représentation commerciale et
industrielle
;
Import-export
de
véhicules
et
diverses
marchandises ; Vente de pièces détachées et divers ; Commerce
général ; Service d’entretien et nettoyage de bureaux, locaux et
espaces verts ; Fourniture de bureau et matériels ; Fourniture
de denrées alimentaires ; ; Confection de tenues de travail ;
Evènementiel ; Diverses prestations de services. La Société
pourra agir, directement ou indirectement, et faire toutes ces
opérations en tous pays, pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement
ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés, et les
réaliser et les exécuter sous quelque forme que ce soit. La
Société
pourra
également
prendre
tous
intérêts
et
participations dans toutes sociétés ou entreprises Ivoiriennes
et étrangères.
Capital social 2,000,000 F CFA divisé en (200) 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, Treichville, NANA YAOUSSO AVENUE 12,
LOT 323, AVENUE 12, RUE 12

Dirigeant(s) :

M KEITA ABDOUL KARIM (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03001
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

28/07/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°17793/GTCA/RC/2021 du 28/07/2021

au

