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SOCIETE SOCIETE « ACTIVED INITIATIVE GROUP » en abrégé « A.I.G
»

Abidjan, Cocody, deux plateaux, Rue des Jardins,

VILLA 28

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
10/06/2021 reçus par Me YAPO KOYO FLORE , NOTAIRE, et enregistrés
au CEPICI le18/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « ACTIVED INITIATIVE GROUP » en

abrégé « A.I.G »

Dénomination :

La Société a pour objet directement ou indirectement,
en tous pays et plus particulièrement en République de Côte d’
Ivoire :

- Le conseil et l’audit en management, marketing et
communication ;

- La réalisation d’étude d’audiences commerciales,
marketing et publicitaires ;

- L’élaboration des stratégies marketing,
commerciales et publicitaires ;

- Les actions marketing notamment le marketing
direct, le télémarketing, le sponsoring, le lobbying, etc…

- Le média planning et l’Achat média ;

- La pige publicitaire ;

- La gestion d’actifs et la prise de participation, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou sociétés
similaires ou connexes,  notamment par voie d’apport,
souscription ou d’achat d’actions, d’obligations, fusion, création
de sociétés nouvelles ou groupements d’intérêt commun ;

Objet :



- Et plus généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières, financières ou commerciales se rattachant
directement ou indirectement à l’objet social  ou susceptibles d’
en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.

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, deux plateaux, Rue des Jardins,
VILLA 28
Siège social :

M BERTE ALY (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03723 du 06/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20408/GTCA/RC/2021 du 06/08/2021Dépôt au greffe :


