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SOCIETE « ACUSTER COTE D'IVOIRE » en abrégé « ACI »

10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000

La Société a pour objet, directement ou indirectement en tous pays
etparticulièrement en République de Côte d’Ivoire
:
A l’exclusion expresse de toute activité réservée aux sociétés
d’investissementcollectif ou règlementé par la loi sur les bourses de valeurs,

• Acquérir, transmettre, céder, négocier et gérer tout type d’actions, de
participations et d’obligations, de titres ou tout autre symbole représentatif d’
intérêts, de droits ou de créances
;
• Mener des activités de consultation en ressources humaines, ainsi que

desservices de gestion et de développement des entreprises, y compris, la
consultationde tiers dans les différentes branches de l’activité économique, tant au niveau
national, qu’international ;

• Le Développement, la promotion et l’ingénierie de projets d’infrastructure.

Les activités énumérées peuvent être exercées par la société, soit directement, soit
indirectement, soit par une participation majoritaire dans la société ou en tant que
filiale d’autres sociétés ayant un objet social identique ou similaire.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières, immobilières et sociales pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets ci-dessus spécifiés ou à tous autres objets
similaires ou connexes, susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le
développement
.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
16/03/2021 reçus par Me  Fatou DIALLOl , Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 12/07/2021, il a été constitué une SA aux caractéristiques
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entièrement libérées par les actionnaires.

Abidjan, Marcory, ZONE 4,lot 92,ilot 51

n°CI-ABJ-03-2021-B14-00107 du 06/09/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°24716/GTCA/RC/2021 du 06/09/2021
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