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SOCIETE SOCIETE « CAPITAL C SARL »

Abidjan, Marcory, zone 4, LOT 274NSiège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 21/06/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 22/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CAPITAL C SARL »Dénomination :

Activité de conciergerie, prestations de services pour
particuliers, entreprises et institutions ; Agence de voyage,
tourisme médical, location et vente de véhicules, transfert d’
argents sous toutes ses formes ; Evènementiel ; Transport de
personnes et de marchandises ; Expédition, réception de colis,
plis et marchandises ; Restauration ; évènementiel et activités
annexes ;

Conseil et gestion d’accompagnement dans toutes
sociétés existantes ou devant être crées ; domiciliation d’
entreprises (espace coworking) ;

Mise en relation de personnes et d'entreprise, Conseil
et accompagnement, Conseil en gestion ;La formation dans le
domaine du Savoir Vivre, santé et bien-être, Management,
développement personnel et tous autres domaines ;Toute
activité de placement et de mise à disposition de personnel
autorisée par la loi aux entreprises de travail temporaire; Toute
activité liée à la vente d’objet d’art, décoration et divers ;Le
conditionnement, la commercialisation et la distribution de
tous produits, marchandises et denrées de toute nature et de
toutes provenances. La promotion, l'exposition, la diffusion et
la commercialisation de tous ces produits et marchandises ;
Prestation de services, l'importation et l'exportation de diverses
marchandises, la livraison de tous produits vivriers en gros, en
demi-gros et en détail ; La livraison de gros, demi-gros et de
détail de toutes marchandises légalement autorisées

; La vente de gros, de détail de produits et
marchandises ; La gestion, l'administration, la location et la
vente de tous biens ; L’édition, la communication, la publicité,
les éditions publicitaires, l'imprimerie ; Entretien de bureau,

Objet :



locaux et espaces verts ; Lavage automobile et entretien de
véhicules ; Exploitation d’un pressing ; Installation de caméras
et vidéos surveillance.

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 et en
garantie l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout
ou partie des biens sociaux ; La prise en location - gérance de
tout fonds de commerce ;

La prise de participation dans toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe,
que ce soit par voie d'achat, souscription, négociation de titres,
fusion, scission, alliance ou autrement ;Et plus généralement,
toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le
développement, notamment l'acquisition de brevets, licences,
procédés de fabrication le cas échéant et marques de fabrique.

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 l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Marcory, zone 4, LOT 274NSiège social :

Mlle DOUMBIA GRACE-MAHOUA CYRIACTOU
(GÉRANTE)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03080 du 21/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18055/GTCA/RC/2021 du 21/07/2021Dépôt au greffe :


