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SOCIETE SOCIETE « GROUPE SCOLAIRE LES ACADEMICIENS »

Abidjan, Cocody, DEUX PLATEAUX SANOU

VERSANT, 191, 19

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 25/01/
2021 reçus par Me COULIBALY DOFOUNGOGNON BENOIT , NOTAIRE,
et enregistrés au CEPICI le 17/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GROUPE SCOLAIRE LES

ACADEMICIENS »

Dénomination :

La Société a pour objet directement ou indirectement
dans tous pays et plus particulièrement en REPUBLIQUE DE
COTE D’IVOIRE :

• D’organiser, coordonner, promouvoir et parfaire
toutes activités éducatives à travers son établissement d’
enseignement secondaire Général et Technique;

• De procéder à la formation professionnelle,
Technique, diplômante et qualifiante;

• D’organiser des cours d’alphabétisation, des cours
du soir et des cours de vacances ;

• D’entreprendre des activités génératrices de revenu
tel que le transport des élèves ;

• La participation directe ou indirecte de la société
dans toutes entreprises ou société ivoiriennes ou étrangères,
créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe,
notamment par voie de souscription ou d’achat de titres de
création de sociétés nouvelles, d’apports, fusion, alliance ou
associations en participation, groupement d’intérêt économique
;

Et plus généralement toutes opérations techniques,
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou

Objet :



immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’un
des objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets semblables ou
connexes ou complémentaire susceptibles d’en faciliter la
réalisation 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 l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, DEUX PLATEAUX SANOU
VERSANT, 191, 19
Siège social :

Mme DJAH GBEHIHONON ELISABETH (GÉRANTE)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04814 du 31/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°24030/GTCA/RC/2021 du 31/08/2021Dépôt au greffe :


