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SOCIETE SOCIETE « ONANE MARKETING & COMMUNICATION »

Abidjan, Cocody, ANGRE, Lot 477, Ilot 22Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09/08/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 27/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ONANE MARKETING &

COMMUNICATION »

Dénomination :

La société a pour objet directement ou indirectement
en tous pays et plus particulièrement en République de Côte d’
Ivoire, soit pour son propre compte, soit pour le compte de
tous tiers ou en participation :

• La Communication, l’évènementiel, le marketing
opérationnel et l’étude de marché ;

• La création numérique, la sérigraphie, l’impression,
la confection d'uniformes d'entreprises ;

• Agence de voyage et services connexes : billetterie,
organisation de voyage touristique ;

• Agence de transfert d’argent national et
international, change ;

• Import-export de marchandises ;
• Tous travaux de construction, rénovation de

bâtiments et voiries, génie civil, décoration et aménagement d’
intérieur et extérieur ;

• Achat, vente, location de matériel médical ;
• Fournitures de mobilier, de matériel de bureau et

informatique ;
• L’exploitation de service traiteur sur mesure et

location de vaisselles et de voitures ;
• et plus généralement, toutes opérations

commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières,
financières, juridiques ou économiques se rattachant
directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes, susceptibles d’en favoriser l’extension
ou le développement.

Objet :



10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts
Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 1000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, ANGRE, Lot 477, Ilot 22Siège social :

M DJIPROH JEAN SÉBASTIEN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-05163 du 13/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°25395/GTCA/RC/2021 du 13/09/2021Dépôt au greffe :


