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SOCIETE SOCIETE « CASHTOKEN AFRICA »

Abidjan, Cocody, Cité universitaire Mermoz,lot

574,ilot 103

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 28/07/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 17/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CASHTOKEN AFRICA »Dénomination :

1- Exercer des activités de fidélisation des
consommateurs et des services à valeur ajoutée dans toutes
leurs ramifications, y compris les services de divertissement,
les services commerciaux, les messages textuels, les messages
photographiques, les sonneries, les graphiques, les jeux et les
services Internet mobiles.

2- Fournir des modèles commerciaux socialement
intelligents tels que des vidéos, du multimédia, des annuaires
d'appels, des services d'appels, d'autres services auxiliaires et
des services à valeur ajoutée aux sociétés de loterie et de jeux,
et à d'autres personnes.

3- Exercer une activité de service à valeur ajoutée
avec des fournisseurs de télécommunications, et s'engager
dans une activité de services de télécommunications dans
toutes ses ramifications, d'importation, d'exportation, de
concessionnaires et de distributeurs de téléphones mobiles, de
lignes téléphoniques et de téléphones mobiles G.S.M.

4- Fournir des cartes de recharge, des packs SIM, des
équipements et des accessoires, des gadgets de
communication, des téléphones mobiles, des téléphones
cellulaires, des câbles numériques, des réseaux téléphoniques,
des satellites, des services de publiphone, l'installation et la
fourniture de services à valeur ajoutée de télécommunication.

5- Exercer l'activité de services de technologie de
l'information, de fournisseurs de services Internet, de

Objet :



cybercafés, d'acquisition de matériel et de logiciels, de
développement et de gestion de bases de données, d'analyse
de systèmes, de programmation informatique et d'exploitation
d'ordinateurs.

6- Exercer l'activité d'installation, d'entretien, de
réparation et de service des ordinateurs, des produits
électroniques et de tous les services liés à la technologie.

7-Fabriquer, assembler, installer, importer, exporter,
vendre et négocier des équipements de câble et de satellite,
des équipements de télécommunication, des équipements de
bureau, des machines commerciales, des fils, des câbles, des
accessoires, des matériaux et des pièces de rechange, des
équipements télégraphiques, des appareils de télex.

8-Installer, entretenir, maintenir et fournir tous les
types d'équipements de communication des systèmes câble-
satellite, les systèmes de télécommunication PABX, PBX, les
cabines téléphoniques et tous les types de services
téléphoniques.

9- Agir en tant que commissionnaires, négociants,
représentants et s'occuper de tous les articles, produits,
appareils de marchandises et choses associées à ceux-ci.

10- Exercer les activités des entrepreneurs généraux
et de commerçant généraliste, acheter, vendre, fabriquer et
négocier tous articles, substances, produits, systèmes et
appareils lui permettant de réaliser les objectifs fixés.

11- Emprunter ou lever des fonds de la manière que
la société jugera appropriée, notamment par l'émission
d'obligations ou d'actions d'obligations (perpétuelles ou autres)
et garantir le remboursement de tout argent emprunté.

12- Faire toutes les autres choses qui peuvent être
considérées comme accessoires ou propices à la réalisation des
objectifs ci-dessus ou de l'un d'entre eux. - 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, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se



rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

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 les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, Cité universitaire Mermoz,lot
574,ilot 103
Siège social :

M KONAN KOFFI URBAIN MAURICE (COGÉRANT),
M LABODE LAI (COGÉRANT), M OLASHORE TAIWO OLAGOKE
(COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03652 du 31/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :
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