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SOCIETE SOCIETE « IMPACT RESSOURCES » en abrégé « IR »

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX 7EME TRANCHE, Lot

36482, Ilot 297

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du18/01/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 09/09/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « IMPACT RESSOURCES » en abrégé « IR

»

Dénomination :

La société a pour objet en tout pays et en particulier
en République de Côte d'lvoire

Le conseil, la consultation et L'assistance aux
entreprises en matière juridique et fiscale,

financière, comptable, économique et douanière ;
L'ingénierie d'affaires (négoce, mise en contact,

rendez-vous professionnels…)
La création, Ie développement, la commercialisation,

de solutions digitales et
d'applications pour mobiles, smartphones, tablettes

et tout autre matériel informatique ;
Les prestations en matière de communication, média

& évènementiels ;
La représentation commerciale ;
La formation professionnelle et la préparation à

L'emploi ;
Toutes opérations commerciales ou financières,

mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement à L'objet social ou à tous autres

objets similaires ou connexes ; .

La participation par tous moyens à toutes entreprises
existantes ou à créer, pouvant se

rattacher à L'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports,

fusions, alliances ou associations en participation.
Et d'une façon générale, toutes opérations

commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

Objet :



immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet précité, ou à tous objets

similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter le
développement ou la réalisation, et ce en tous

pays.

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, II PLATEAUX 7EME TRANCHE,
Lot 36482, Ilot 297
Siège social :

Mlle AMEDE MEGNAN FREDERIQUE COLOMBE
(GÉRANTE)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-04018 du 16/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°25951/GTCA/RC/2021 du 16/09/2021Dépôt au greffe :


