Réf: Dossier N° 017683

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « EXPERTISES AFRIQUE AP »
Siège social

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX 7EME TRANCHE,

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 26/05/2021
reçus par Me kouame seilla pierre reginald, et enregistrés au CEPICI le
21/06/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « EXPERTISES AFRIQUE AP »

Objet :
L’ingénierie ; Le conseil; L’assistance technique; La
formations ; Le système informatisé de
gestion
- L’évaluation Ex ante de projet ; L’évaluation à miparcours ; L’évaluation Ex post de projet
- L’évaluation de dispositif de gestion de projet et
programmes
- La mise en place de Système de gestion
informatisée
- L’étude et la gestion de projet ;
L’étude
économique
;
L’étude
d&#39;impact
environnemental ; L’étude de faisabilité ;
L’identification
et
le
montage
de
projet
de
développement ;
- La recherche de financement de projets de
développement ; le financement de projets
- La domiciliation d’entreprises
- L’étude d&#39;impact de projets et de programmes
de développement sur les bénéficiaires et autres
parties prenantes
- La formation continue d’adultes, le renforcement
des capacités institutionnelles ;
- Les prestations de conseil et d&#39;assistance
technique organisationnelle en appui à la gestion de
Projet dans tout domaine ;
Le
conseil
et
l’assistance
technique
au
développement économique et social durable ;
Les
prestations
de
service
aux
institutions

publiques, parapubliques et aux entreprises ;
- La gestion de projet et de programmes liés au
développement durable et à la lutte contre la
pauvreté ;
- L’accompagnement à la bonne gouvernance et au
management public ;
- L’audit technique et opérationnel de projets et
programmes de développement ;
- L’étude, le suivi et le contrôle de travaux et
chantiers, en Génie civil et BTP
- La mise en place de dispositif de suivi et d’
évaluation de projet et programme de
développement
- La vente et l’intégration de logiciels (Installation,
paramétrage, formation, Assistance au
démarrage)
- La mise en en place de dispositif de gestion
financière et Comptable de projet et programme
de développement Mise en place d&#39;un dispositif
de gestion de projet et programme de
développement
- La mise en place de Système de gestion
informatisée et Conseils en IT
- La conduite de projet et Développement de sites
Web, applications Web et Mobile Services
aux entreprises
- La mise en place de dispositif de Gestion
Electronique des Documents
- La représentation d’entreprises étrangères
- Le partenariat avec des entreprises étrangères
- La prise de participation directe ou indirecte de la
société
dans
toutes
opérations
commerciales
ou
ou
industrielles, par voie de création de sociétés nouvelles, d’
apport, de souscription ou de
participation ;
Capital social 2,000,000 F CFA divisé en (200.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
200
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par les associés.
Siège social :

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX 7EME TRANCHE,

Dirigeant(s) :

M BOUA MOUHI PAUL (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-02399
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

09/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°14802/GTCA/RC/2021 du 09/08/2021

au

