
Réf: Dossier N° 017303 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « CENTRE INTERNATIONAL DES COMPETENCES
OPERATIONNELLES » en abrégé « CI-CO »

Abidjan, Cocody, riviera palmeraie, Lot 2163, Ilot 6Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authetiques en date du 29/12/2020
reçus par Me Kouakou FLavien, et enregistrés au CEPICI le 16/06/2021, il
a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CENTRE INTERNATIONAL DES

COMPETENCES OPERATIONNELLES » en abrégé « CI-CO »

Dénomination :

- le conseil et l'assistance opérationnelle apportés
aux entreprises et autres organisations en matière de
ressources humaines, de mise en œuvre de projets de
renforcement des compétences scientifiques;

- l'externalisation de services et mise en relation
d'affaire;

- la réalisation, tant pour son compte que pour le
compte de tiers, soit seule, soit en participation, association,
groupement d'intérêt économique ou société avec toute autres
société ou personne sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, de diverses autres opérations
rentrant dans son objet;

- la prise, sous toutes formes, de tous intérêts et
participation dans toutes affaires et entreprises ivoiriennes et
étrangère, quel qu'en soit l'objet;

- et plus généralement, toutes opérations financières,
commerciales, juridique, industrielles ,mobilières et
immobilières pouvant se rattacher, directement ou
indirectement, a l'un des objets ci-dessus spécifies ou a autres
objets similaires, connexes ou complémentaires pouvant en
favoriser l'extension ou le développement

Objet :

9,500,000 F CFA divisé en (950.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 950 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés

Capital social



Abidjan, Cocody, riviera palmeraie, Lot 2163, Ilot
6
Siège social :

M CRINOT BRICE DARIUS BLANCHARD COFFI
ANANI (GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02936 du 08/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20351/GTCA/RC/2021 du 08/09/2021Dépôt au greffe :


