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SOCIETE SOCIETE « EMLYS INTERNATIONAL SARL
UNIPERSONNELLE »

Abidjan, Cocody, LYCEE TECHNIQUE IMMEUBLE

RESIDENCE ROCADE , LOT 10

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 13/07/
2021 reçus par Me HAWA TOURE , NOTAIRE,  et enregistrés au CEPICI
le 15/07/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « EMLYS INTERNATIONAL SARL

UNIPERSONNELLE »

Dénomination :

- La gestion de Résidences meublées avec activités
annexes ;-

La gestion d’hôtels, de Bungalow, de Penthouse avec
activités annexes ;-

La location d’appartements, de villas, de duplex meublés
ou non avec activités annexes;-

La location de Bureaux ;-
La gestion d’espaces aérés, espaces piscines ouvert au

public, espaces évènementiels, espace spa, espaces de mise en
forme, espaces de ressourcement, espaces bien être (soins
corporels, esthétiques) ;-

La gestion de salle de réunion, de salle de spectacle, salle
de sport, salle Cinéma et de réception etc ;-

La gestion de restaurant, Bar, Glacier, Pâtisserie,
viennoiseries, boulangerie, salon de thé etc.-

Le piano Bar ;-
La location de chaises, tables, nappes couverts etc ;-
La location de véhicules -
L’achat et la vente de vêtement de sport, de matériaux

pour le sport, de chaussures orthopédiques etc.-
L’achat et la vente de livres, d’articles, de produits de bien

être (diététique, cosmétiques, alicaments pour la santé etc.)-
L’importation de matériaux en vue de la construction ou

de la réhabilitation de bâtiments (carreaux, sanitaires,
aluminium, volets roulants, etc.) ;-

L’importation de matériaux de menuiserie pour la finition

Objet :



de participation de la société dans toutes sociétés ou
entreprises ayant un objet similaire ou connexe ;-

 Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières, travaux
Publics pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’
un des objets ci-dessus spécifiés ou à tous autres objets
similaires ou connexes

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, LYCEE TECHNIQUE IMMEUBLE
RESIDENCE ROCADE , LOT 10
Siège social :

Mme N’GUESSAN Emma Marie-Hélène épouse
TOKALO (GÉRANTE)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03660 du 05/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20113/GTCA/RC/2021 du 05/08/2021Dépôt au greffe :


