
Réf: Dossier N° 022498 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « MARC-ARIEL SYDOINE HOLDING » en abrégé «
MAS. »

Abidjan, Cocody, 2 Plateaux Angré 7ème Tranche,

lot 2935,ilot 245

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07/07/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 07/07/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « MARC-ARIEL SYDOINE HOLDING » en

abrégé « MAS. »

Dénomination :

- Décoration (d’intérieurs, d’extérieurs et
événementiel) ;- Organisation d’événements clé en main ;-
Création d’événements ;- Conseils en événementiel et en
Relation Publique ;- Services Marketing et Communication ;-
Formation ;-Communication Digital, Média et Hors média ;-
Services d’imprimerie ;- Art artisanal ; - Restauration ;- Vente
de Gros et de Détail ;- Salon de beauté & Spa ;- Vente et
Location de Vêtements ;- E-commerce ;- Billetterie ;-
Consultant (Consultance) - Vente de Fournitures de Bureau ; -
Location et vente de mobiliers ;- Location de Véhicules ;-
Location d’espaces et lieux événementiel ;- Location et vente d’
accessoires et Logistique événementielle - Mise à disposition
de Personnel événementiel- Mise à disposition de connexion
internet- Production audiovisuelle ;- L’appropriation de tous
biens quelconques pouvant servir à l’exploitation des affaires
sociales ou pouvant en facilité l’extension et le développement ;
- Divers. 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 toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

Objet :



1,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, 2 Plateaux Angré 7ème Tranche,
lot 2935,ilot 245
Siège social :

Mlle AKA MARIE-PASCALE APOBI (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03771 du 10/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20579/GTCA/RC/2021 du 10/08/2021Dépôt au greffe :


