
Réf: Dossier N° 028519 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « ZK GLOBAL SERVICES  » en abrégé « ZKGS »

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX 7ieme TRANCHE,lot

3604-3606,ilot 292

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07/02/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 26/05/021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ZK GLOBAL SERVICES  » en abrégé «

ZKGS »

Dénomination :

_ Développement d'applications et de solutions
informatiques ;

_ La prestation de services divers ;
_ Conseil en organisation, en gestion, en informatique

et conduite du changement ;
_ Conseil en management des Systèmes d'Information

;
_ Pilotage et gestion des projets ;
_ Management stratégique et des ressources

humaines
_ Installation des réseaux, création des sites et pages

web ;
_ Audit, ingénierie, formation, contrôle de gestion ;
_ Etude de faisabilité et de marché de tous projets ;
_ Commercialisation de matériels et fournitures

informatiques ;
_ La représentation, la communication, le courtage, les

exclusivités, les marques de fabriques, les concessions de
brevets et de licences ;

_ Commercialisation, consignation, conception,
prospection, sous-traitance, prestation de service, négoce
interne ou international, distribution de tout produit ou article ;

_ La commercialisation de tous produits et services
liés directement ou indirectement à ce qui précède ;

_ L'acquisition, l'obtention, la concession,
l'exploitation, sous toutes ses formes, pour le compte exclusif
de la société, de tous brevets, marque, enseignes, licences,
procédés tant ivoiriens qu'étrangers se rattachant d'une

Objet :



manière quelconque à l'un des objets précités.

Et pour
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 l'objet social ou

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) 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 7ieme TRANCHE,lot
3604-3606,ilot 292
Siège social :

M TANO KANGA (GÉRANT), M COULIBALY
AMADOU CHERIF ZAMPEGUE (COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03258 du 19/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21920/GTCA/RC/2021 du 19/08/2021Dépôt au greffe :


