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SOCIETE SOCIETE « EXCELLENCE GROUP »

Abidjan, Koumassi, QUARTIER DIVO, LOT 526,

ILOT 56

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 02/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 07/07/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « EXCELLENCE GROUP »Dénomination :

La création, la gestion, l'organisation et le
développement d'activités d'enseignement et

de recherche aux fins de préparation à une ou
plusieurs formations ainsi que celles

diplômantes ou certifiantes ;
La délivrance des diplômes correspondant à ces

formations ;
La création, la gestion, l'organisation et le

développement de centres de formation et
notamment mais non exclusivement d'écoles

primaires, secondaires, supérieures et
universitaires;
l'organisation et le développement des actions de

formation et de développement
professionnel au bénéfice des cadres et dirigeant

d'entreprise ;
La création, le développement, la gestion et

l'organisation de programmes de formation
initiale et continue;
Toute activité de nature à promouvoir l'enseignement

supérieur, et notamment les
activités de recherche, la diffusion et la publication

par tous moyens des travaux de
recherche ou de programmes d'enseignement ;
La formation et l'éducation au niveau de l'école

primaire, la formation initiale et continue
dans toutes les disciplines pouvant se rattacher à

l'objet social;
La création, L'exploitation de tous établissements de

Objet :



formations ou groupes scolaires
dans le domaine de l'enseignement primaire;
La restauration collective, le sécurité de repas hors

domicile: La restauration scolaire et
universitaire (enseignement) ;
La production, la fourniture, l'import l'export,

l'approvisionnement par tous moyens, la commercialisation,
l'achat, la vente, la représentation commerciale, le warrantage,
la

conservation, le conditionnement, la distribution en
gros et demi-gros de tous denrées

alimentaire,
La restauration commerciale;
La création, la conception l'exploitation, la gestion, de

tous fonds de commerce, de
restaurants, de cantines scolaires et préscolaires

cantines professionnelles, du privés ou publique; de pâtisserie,
de boulangerie et tous autres;

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, toute opérations financières,

commerciales, industrielles, mobilières
et immobilière, se rapportant directement ou

indirectement à lbbjet 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 l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Koumassi, QUARTIER DIVO, LOT 526,
ILOT 56
Siège social :

M ATTIGNON KOSSI (GÉRANT)Dirigeant(s) :



n°CI-ABJ-03-2021-B13-02878 du 20/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17224/GTCA/RC/2021 du 20/08/2021Dépôt au greffe :


