Réf: Dossier N° 019402

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « GlobeVISIONS SARL »

Siège social

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX ANGRÉ 8EME

TRANCHE RESIDENCE BRAKA 2EME ETAGE, LOT 558, ILOT 37
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 14/05/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 28/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « GlobeVISIONS SARL »

Objet :
L’exploitation
d'aéronefs
civils
télépilotés
sur
le
territoire ivoirien pour les captures d’images aériennes, pour le
compte
des
opérateurs
évoluant
dans
divers
secteurs
d'activités
dont
:•
Les Multimédias Prise de vue, tournage de films et
documentaires, suivis d'événements sportifs, ludiques et divers
événements
;•
L’Agriculture surveillance des cultures, et détection des
maladies
;
•
Les
BTP/Carrières/Mines
topographie,
volumétrie
;•
Les
inspections
de
Bâtiments,
Sites
industriels
Inspections,
détection
de
dommages
(thermographie),
photographie;
photogrammétrie•
La
Recherche
Secourisme,
livraison
de
fournitures
d'urgence;•
Les
Inspections
de
voies
ferrées,
lignes
électriques
hautes,
basses
tensions;•
Les Inspections de divers sites terrestre/fluvial/maritime;
•
La Recherche, développement, Utilisations pédagogiques
ou académiques. 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 auprès de tous
établissements
financiers
avec
possibilité
de
donner
en
garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en location
gérance de tous fonds de commerce. La prise de participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et
généralement,
toute
opérations
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et
immobilière,
se
rapportant
directement ou indirectement a l’objet social ou pouvant en
Capital social

9,500,000 F CFA divisé en (950) 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.
Siège social : Abidjan, Cocody, II PLATEAUX ANGRÉ 8EME
TRANCHE RESIDENCE BRAKA 2EME ETAGE, LOT 558, ILOT 37
Dirigeant(s) :
(GÉRANT)

M

DOUAH

KOUASSI

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-02904
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

BENJAMIN

du

06/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

SÉRAPHIN

n°20118/GTCA/RC/2021 du 06/08/2021

au

