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SOCIETE SOCIETE « KOGNITIV TECHNOLOGIES » en abrégé «
KOGNITIV »

Abidjan, Cocody, RIVIERA AKOUEDO EXTENSION,

LOT 176, LOT 20

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHETIQUES en date du 07/06/
2021 reçus par Me JOSE-PHILIPPE OREGA , NOTAIRE,  et enregistrés au
CEPICI le lundi 26 juillet 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « KOGNITIV TECHNOLOGIES » en

abrégé « KOGNITIV »

Dénomination :

La société a pour objet en République de Côte d'Ivoire
et à l'étranger:

- La Prestation de services et de conseils dans ses
propres locaux ou dans ceux de ses clients;

- L'Etude, la conception, l'équipement, l'installation, la
gestion, l'utilisation et l'amélioration de système et de réseaux
informatiques;

- L'Import-export;
- La Réalisation et l'exploitation de produits

informatiques;
- Tous les services connexes, analogues et

complémentaires;
- Toutes prestations de services et travaux,

assistance et interventions se rattachant directement ou
indirectement à l'activité de la société.

- La participation, dans toutes sociétés, commerces et
industries, pouvant se rattacher à l'objet précité, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de
souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion, d'alliance, d'association en participation ou autrement.

- Et généralement toutes opérations commerciales,
mobilières ou immobilières, financières, industrielles et autres
se rattachant directement ou indirectement à l'un des objets
sus-énoncés de la société ou de nature à favoriser le
développement en tout ou en partie de ses activités.

Objet :



5,000,000 F CFA divisé en (500.) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 500 intégralement souscrites et entièrement libérées
par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, RIVIERA AKOUEDO EXTENSION,
LOT 176, LOT 20
Siège social :

M KONE DONA TOUPLEY ABDUL AZIZ (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03206 du 26/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18473/GTCA/RC/2021 du 26/07/2021Dépôt au greffe :


