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SOCIETE SOCIETE « INTERNATIONAL MANAGEMENT BUSINESS
SCHOOL »

Abidjan, Cocody, Palmeraie SIPIM 4, LOT 464, ILOT

55

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 02/08/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le  19/08/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « INTERNATIONAL MANAGEMENT

BUSINESS SCHOOL »

Dénomination :

-La création, la gestion, l’organisation et le
développement d’activités d’enseignement et de recherche aux
fins de préparation à une ou plusieurs formations diplômantes
ou certifiantes ;

-La délivrance des diplômes correspondant à ces
formations ;

-La création, la gestion, l’organisation et le
développement de centres de formation et d’école(s) supérieure
(s) d’enseignement ;

-L’organisation et le développement des actions de
formation et de développement professionnel au bénéfice des
cadres et dirigeants d’entreprise ;

-La création, le développement, la gestion et l’
organisation de programmes de formation initiale et continue ;

-Toute activité de nature à promouvoir l’
enseignement supérieur, et notamment les activités de
recherche, la diffusion et la publication par tous moyens des
travaux de recherche ou de programmes d’enseignement ;

-La fourniture de tous services annexes aux services
de formation, enseignement et recherche visés ci-dessus ;

-La réalisation de toutes actions correspondant à ses
missions d’enseignement, formation et recherche notamment
par voie de partenariat, d’association ou regroupements ;

-L’aide à l’insertion professionnelle des étudiants et
diplômés ;

-La participation, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à l’

Objet :



objet ci-dessus visé, par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concernant ces activités

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, Palmeraie SIPIM 4, LOT 464,
ILOT 55
Siège social :

Mlle BAMBA MAHABA MARIE-ANGE (GÉRANTE)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04654 du 25/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°23238/GTCA/RC/2021 du 25/08/2021Dépôt au greffe :


