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SOCIETE SOCIETE « ORION COMMUNICATION »

Abidjan, Cocody, ANGRE CAFEIER 5, Lot 32, Ilot 00Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 27/07/2021
reçus par Me KOUADIO KOUAKOU GILBERT  , et enregistrés au CEPICI
le 22/10/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ORION COMMUNICATION »Dénomination :

La Société a pour objet directement ou indirectement
en tous pays et particulièrement en République de Côte d’Ivoire
:

Toutes activités d’agence de communication ;
marketing de communication et logistiques ;

Activités de conseils en communication et Marketing
au moyen de tous supports notamment par internet et tout
média interactif ;

Toutes activités de relations presse et relations
publiques ;

La Société a pour objet la réalisation des activités qui,
conformément à la législation en vigueur en matière de
publicité, son propres aux Réseaux Publicitaires, aux Agences
de Publicité, aux Intermédiaires et prestataires de services de
Publicité Numérique. À cet effet, elle peut effectuer toute
activité et toute opération, signer tout contrat et, en général,
adopter toute mesure visant, directement ou indirectement, ou
jugée pertinente, pour la réalisation de l’objet social ci- dessus.
Cet objet comprend également la réalisation d’activités de
prestation de services publicitaires, de représentation et d’
exploitation publicitaire, de publicité web, de vente publicitaire,
de marketing online, de performance marketing, de marketing
d’affiliation, de mail marketing et de commerce électronique, y
compris toute activité de la publicité sur support télématique,
et toute technologie pour sa promotion ou son développement.

L’objet social comprend, entre autres, la vente de
données à travers les réseaux de données sur des réseaux de

Objet :



télécommunications, portables et autres dispositifs
électroniques de contenus multimédia ; la gestion de serveurs;
la gestion, le développement et la commercialisation de
software et de technologies de l’information et de la
communication ; la gestion d’activités commerciales,
publicitaires et de marketing sur Internet ; la prestation, l’
intermédiation et la commercialisation, directe ou indirecte, de
services d’information, de commerce électronique; la création,
la gestion et le développement de sites web; la location ou la
licence de logiciels ou d’espaces liés à Internet; en général, la
commercialisation de produits et de prestations de services
dans le secteur de l’informatique, la télématique, les
télécommunications et Internet; la publicité et le marketing; la
licence de technologies liées au marketing et à la fidélisation
des clients; le développement de technologies de la
communication; la segmentation, la profilage des usagers à des
fins publicitaires ou promotionnelles; data science ou analyse
des résultats web/ portable, entre autres, ainsi que tout activité
liée à la technologie et à la prestation des services en rapport
avec Internet.

La Société peut effectuer les activités susmentionnées
totalement ou partiellement, directement ou indirectement ; elle
peut agir indirectement si elle possède des actions ou des
parts dans des sociétés ayant un objet social analogue ou
identique.

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
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Mlle KOUASSI AMENAN MARIE-PAULE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-06598 du 03/11/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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