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La prestation de services d’assistances opérationnelles et de
conseils, d'audit ainsi que de formation dans ses propres locaux ou
dans ceux de ses clients, dans les domaines liés aux Technologies de
l'Information et de la Communication, ainsi qu'à la Sécurité
informatique -L'étude, la conception, l'équipement, l'installation, la
gestion, l'utilisation et l'amélioration de systèmes et de réseaux
informatiques La distribution, la représentation, la commercialisation,
la location de tous matériels liés à l’informatique, aux
télécommunications et à l'électronique Achat et vente de toutes
marchandises de type non Alimentaire importation et exportation de
toutes marchandises de type non Alimentaire L’acquisition et la
gestion, par voie de location meublée et non meublée ou de mise à
disposition des associés, de tout ou partie d’un immeuble, puis, si
l’opportunité s’en présentait, de tout bien et droit immobilier
susceptible de valoriser cet immeuble ou de faciliter son utilisation
par ses occupants (et notamment de tout immeuble mitoyen et de
tout emplacement de stationnement situé à proximité), ainsi que toute
opération civile pouvant se rattacher directement à cet objet
Accompagnement du dirigeant dans le pilotage de son entreprise,
tous secteurs d'activités confondus, TPE et PME, dans l'objectif
d'optimiser ses résultats et d'atteindre des objectifs prédéfinis :
réalisation de prévisionnels de gestion et de tableaux de bord de suivi
de l'activité en temps réel, notamment grâce à des progiciels. Conseil
et formation du dirigeant et de ses collaborateurs dans les domaines,
entre autre, de la gestion, des ressources humaines, du management,
du marketing. Conseil en développement commercial, notamment par
l'élaboration de plans commerciaux et plans d'actions stratégiques
Gestion de projets de développement économiques et sociales La
participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 12/08/
2021 reçus par Me NADEGE KONE , CLERC, enregistrés au CEPICI, le
26/08/2021, il a été constitué une SA aux caractéristiques suivantes :
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100,000,000 F CFA divisé en (10000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 10000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.
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souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance, d’entente ou d’association en participation ;

Et plus généralement, toutes opérations économiques entrant dans
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement.
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