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SOCIETE « GRAAL TECHNOLOGIES »

Abidjan, Cocody, Riviera Faya, Route d'Abatta , derreière la Cité
Lauriers 9,lot 4,ilot 34

SOCIETE « GRAAL TECHNOLOGIES »

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales de Dix Mille (10,000)
F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100 intégralement
souscrites et entièrement libérées par les associés.

Abidjan, Cocody, Riviera Faya, Route d'Abatta , derreière la Cité
Lauriers 9,lot 4,ilot 34

- Le développement et l’incubation de tout projet I-tech (Informatique,
Digitalisation, Intelligence Artificielle, etc.) ;
- Le conseil en financement et investissement dans les Projets

technologiques;
- La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés ivoiriennes

ouétrangères, créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe ;
- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles,

commerciales,financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes
oususceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

En outre, la Société peut également participer par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son 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
tousétablissements 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
departicipation 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.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
31/05/2021 reçus par Me DAGRI BOKA OLIVIER , MANDATAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 14/06/2021, il a été constitué une SAS P aux
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