
Réf: Dossier N° 016003 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « TECHNIQUES SCIENCE SANTE AFRICA » en
abrégé « T2S AFRICA »

Abidjan, Marcory, Brou Fulgence,lot 169,Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 25/05/2021
reçus par Me CISSE –N’DRI A. B. REGINA , et enregistrés au CEPICI le
mardi 24 août 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « TECHNIQUES SCIENCE SANTE AFRICA

» en abrégé « T2S AFRICA »

Dénomination :

L’achat, la vente, le courtage international ;- La
représentation sous toutes ses formes ;- L’importation et l’
exportation de dispositifs médicaux, de matériel didactique, d’
appareils de mesure électrique, d’appareils de photographie et
de développement, d’appareils analytiques et d’équipements d’
imagerie médicale, de radiologie, d’oncologie, de radiothérapie,
de cardiologie et de tout dispositif médico technique ainsi que
leurs accessoires ;- L’installation, la réparation et la
maintenance des dispositifs médicaux et équipements installés
par la société ;- L’importation et l’exportation d’appareils de
laboratoire et leurs produits consommables, de produits
radioactifs, de matériel électrique, électronique et informatique,
leur installation, réparation et maintenance ;- La location de
tout matériel, appareil ou autres équipements commercialisés
par la société ;- L’aménagement et la préparation des sites
destinés à recevoir les équipements vendus ou loués ;- La
formation et l’assistance aux applications médicales relatives à
tous les équipements vendus par la société ou par le
fournisseur.Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-
dessus spécifiés ou à tous autres, similaires ou connexes,
susceptibles de faciliter le développement ou l’extension de la
société.La société exerce son activité sur le territoire de la
république de Côte d’Ivoire. Toute extension des activités de la
société en dehors de ce territoire doit être préalablement

Objet :



soumise à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire de la
société.

65,500,000 F CFA divisé en (6550.0) 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.

Capital social

Abidjan, Marcory, Brou Fulgence,lot 169,Siège social :

M ABDERRAOUF SORDO (COGÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02462 du 24/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°15391/GTCA/RC/2021 du 24/08/2021Dépôt au greffe :


