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SOCIETE SOCIETE « BRICS TECHNOLOGIES »

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX SIDECI, LOT 86,

ILOT 28

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 26/05/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 04/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « BRICS TECHNOLOGIES »Dénomination :

Le conseil en informatique, en télécommunication, en
systèmes d'information et de gestion, l'organisation d'études
dans le domaine de la vente directe ou indirecte de prestations
intellectuelles et de services informatiques et de
télécommunications.

La conception, l’implémentation, l'administration, la
surveillance et le monitoring des réseaux informatiques et de
télécommunications.

La maîtrise d'œuvre de systèmes informatiques, le
développement d'applications et de programmes informatiques,
la commercialisation de systèmes informatisés et de logiciels

La formation dans tous domaines des systèmes
d'information et de télécommunications La distribution et le
support de tous produits informatiques et de
télécommunications

La conception et le développement de tous projets de
recherche et développements en Informatique et
Télécommunications

En somme, Bries Technologies est une Société de
Services et d'Ingénierie Informatique (SSII)

Dans un second volet, la société Bries Technologies
accompagne les entreprises des pays émergents du BRICS
(Acronyme désignant le groupe formé par Brésil, Russie, Inde,
Chine et Afrique du SUD) dans le but de leur implantation en
Côte D'Ivoire et vice-versa dans le domaine particuliers des
hautes technologies. Il s'agit de la gestion complète de toutes
sortes d'échanges et de prestation de services diverses, entre
les différents entités dans les domaines susmentionnés.

Objet :

1,100,000 F CFA divisé en (110) Parts Sociales deCapital social



Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 110 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX SIDECI, LOT 86,
ILOT 28
Siège social :

M KOFFI KOUADIO JEAN MARIE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03039 du 24/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°2830/GTCA/RC/2021 du 24/08/2021Dépôt au greffe :


