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SOCIETE SOCIETE « EXPERTISE POUR LA SANTE » en abrégé « EPS
»

Abidjan, Cocody, ANGRE LES OSCARS IMMEUBLE

HIRONDELLE, LOT 518, ILOT 54

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
16/06/2021 reçus par Me KOUASSI LOUKOU BERTIN , NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 23/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « EXPERTISE POUR LA SANTE » en

abrégé « EPS »

Dénomination :

-la prestation d'Expertise dans le secteur de la santé ;
-l’achat, la distribution et la vente en gros et en détail

de matériels médicaux et chirurgicaux, matériels et produits
dentaires, matériels et produits de laboratoire, articles de
pansements non imprégnés ;

- l’import-export, de matériels médicaux et
chirurgicaux ;

-la distribution, la vente d’équipements, de
fournitures et de matériels médicaux et biomédicaux.

-l’import, l’export, la distribution et la vente en gros
et en détails de matériels informatiques, de bureau ; de
consommables informatiques.

ET, POUR LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL :

-consultance et prestations de services dans le
secteur de la santé notamment dans tout domaine de la santé
publique en rapport avec le renforcement de système de santé,
la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes
de santé , la surveillance épidémiologique, la gestion de
situation d'urgence sanitaire, l'économie de la santé, la
mobilisation de ressources financières pour la santé, le
renforcement des capacités humaines pour la santé, autres
activités dans le domaine de la santé publique;

-prise de participation dans toute société existante
ou devant être créée, et;

Objet :



-généralement, toute opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

1,000,000 F CFA divisé en (100) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 100 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, ANGRE LES OSCARS IMMEUBLE
HIRONDELLE, LOT 518, ILOT 54
Siège social :

M OUATTARA NAVIGUE SIONKAMA EMMANUEL
(GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02565 du 10/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18288/GTCA/RC/2021 du 10/08/2021Dépôt au greffe :


