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SOCIETE « CEA PARTENAIRES CONSEILS SAS »

Abidjan, Cocody, RIVIERA 3 ALLABRA IMMEUBLE MAKIS'S DEL , 54,

SOCIETE « CEA PARTENAIRES CONSEILS SAS »

4,900,000 F CFA divisé en (490) Parts Sociales de Dix Mille (10,000) F
CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 490 intégralement
souscrites et entièrement libérées par les associés.

* Conseils, Formations, Audit, Assistance, Ingénierie et appui technique
auxentreprises, collectivités et administrations en fiscalité, gestion, comptabilité,
management et conduite du changement;

* Activités des services financiers hors assurances et caisses de retraites
;
* Activités des sociétés holding et de capitaux
;
*  La participation de la société à toutes entreprises, groupements d'intérêts
économiques ou sociétés, ivoirienne ou étrangères, créées ou à créer, pouvant
serattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires
ou connexes, notamment aux entreprises, groupements et sociétés dont
l'objetserait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce par tous
moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de
parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de Société en participation, de
groupement, d'alliance ou commandite.
*  La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités
;* La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales
ouindustrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe
;- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ou à tous autres objets similaires ou connexes.
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
14/05/2021 reçus par Me CHRISTIANE BITTY-KOUYATE , NOTAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 03/06/ 2021, il a été constitué une SAS U aux
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Abidjan, Cocody, RIVIERA 3 ALLABRA IMMEUBLE MAKIS'S DEL , 54,

n°CI-ABJ-03-2021-B17-00033 du 05/08/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°20181/GTCA/RC/2021 du 05/08/2021

null
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