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SOCIETE « AFP TECHNOLOGIES »

Abidjan, Marcory, ZONE 4C, LOT 280, ILOT 27

SOCIETE « AFP TECHNOLOGIES »

10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Abidjan, Marcory, ZONE 4C, LOT 280, ILOT 27

La technologie de la
télécommunication;

La sécurité
informatique;

Le
systèmed’auto matérialisation; Le système

électronique;
Le commerce en général
;Le système logiciel

;
L’ingénierie
;

Les solutions informatiques
;

Le
ssolutions de connectivité

;
La maintenance de tout système
;

L’audit
;

L
’assistance

;
La gestion de projet
;

La construction
;

La fourniture de bureau
;La fourniture de tout matériel ayant un lien avec l’objet social ;Les

travauxpublics
;

Toute intermédiation dans tous types de marchés relatifs au pesage
en général et au contrôle de la charge à l’essieu ;Toute intermédiation

ouassistance dans le secteur de la finance, des technologies, de l’informatique et de
la communication ;L’acquisition et la vente par voie d’apport, d’échange, d’achat
ou autrement, la construction, l’installation, l’aménagement, la prise à bail à court
et à long terme, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, pouvant servir d’une
manière quelconque aux besoins et affaires de la société ;La prise

departicipation dans toutes opérations commerciales, industrielles ou artisanales,
pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets précités, par voie de
création de société nouvelle, d`apport, de souscription, d`achat de titre ou de
droitssociaux, fusion, association, participation ou autrement ;Et, d'une manière
générale, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets
précités, ou à tous objets susceptibles d'en faciliter le développement ou la
réalisation.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 23/04/
2021 reçus par Me  CHRISTINE E. NANOU-ADOU , NOTAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 19/05/ 2021, il a été constitué une SA aux
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M BAILLY HOUALY SYLVESTRE SIKELY (ADG)

Avis de constitution

M MABILON WOLPE MAXIME RICHARD THIERRY (ADMINISTRATEUR



n°CI-ABJ-03-2021-B15-00020 du 27/08/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°19394/GTCA/RC/2021 du 27/08/2021


