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SOCIETE « DIGITAL BY PALLADIUM »

Abidjan,  MARCORY BOULEVARD VALERIE GISCARD D'ESTAING,

SOCIETE « DIGITAL BY PALLADIUM »

-             La communication digitale ;

-                Marketing finance digital;

-            L’ingénierie financière et le conseil en stratégie commerciale,
industrielle et financière ;

-            La prestation de services dans l’Outsourcing ;

-           La prestation de services dans l’information et des
télécommunications ;

-           Les activités d’opérateur  alternatif de services et solution des
techniques de l’information et de communication ;

-          Le conseil en Infographie et des Datacenter ;

-          La maîtrise d’ouvrage déléguée de la construction de
technopoles Datacenter, zones franc ;

-          Les prestations de service en informatique, réseau et
télécommunication ;

-          La location et la gestion des bungalows, des centres d’accueil,
des salles de fêtes, l’organisation pratiques de toutes sortes de
réjouissances, tout pour les manifestations ;

-  L’exploitation de tous fonds de commerce, diverses prestations de
services, la représentation commerciale, le négoce international,
l’import-export, le commerce général ;

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 27/05/
2021 reçus par Me ARMAND GUILLAUME BOA , NOTAIRE, enregistrés
au CEPICI, le 25/06/ 2021, il a été constitué une SAS P aux
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2,000,000 F CFA divisé en (200) 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.

Abidjan,  MARCORY BOULEVARD VALERIE GISCARD D'ESTAING,

n°I-ABJ-03-2021-B16-00044 du 22/07/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°15701/GTCA/RC/2021 du 22/07/2021

publicitaires. La création, et l’exploitation des brevets, des marques
et des licences ;

-             Toutes opérations, représentations, commissions et
courtages relativement à ces produits, marchandises et objets, le
commerce en général, l’import-export. La vente en gros, demi-gros et
détail de tous produits ;

         Toutes activités d’évènementiel et de développement dans le
secteur publicitaire et généralement toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rapporter directement ou indirectement à l'objet social ;

- La participation de la société dans toutes entreprises similaires ou
connexes.

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
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