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SOCIETE SOCIETE « 7Develop » en abrégé « 7DEVELOP SARL »

Abidjan, Abidjan, Riviera palmeraie, Lot 1734, Ilot

97

Siège social

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

SOCIETE « 7Develop » en abrégé « 7DEVELOP

SARL »

Dénomination :

La Société a pour objet en COTE D’IVOIRE :
La création et la distribution de solutions

informatiques comprenant, des applications, logiciels
informatiques et des sites web disponibles sur tout support
électronique actuel et futur ;

La mise en place et l’administration de service d’e-
commerce et la livraison de biens à domicile ;

La fabrication et la commercialisation d’objet
électronique ;

La formation aux ERP (Enterprise Resource Planning),
aux Langages de programmation et à l’utilisation complète d’un
système informatique ;

La mise en place d’un service d’assistance en ligne ;
La vente d’hébergement, de nom de domaine et de

tout autres outils de développement informatique ;
L’administration et la mise en place d’un système ERP

(Enterprise Resource Planning), d’un espace de travail en ligne
et la mise en relation entre différents acteurs économiques ;

La gestion d’un système de transfert d’argent en
ligne, la création d’une cryptomonnaie ;

L’assistance à la recherche d’emploi ;
Le commerce extérieur (import / export)
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque

nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières,
civiles, commerciales, mobilières, immobilières ou industrielles,
se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou
indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou

Objet :



son développement.
La prise de participation dans toutes sociétés

ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer ; l’exercice de ses
activités tant en Côte d’ivoire qu’à l’international pour
développer l’objet social.

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
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Siège social :

M MENSAH RUBENS MALICK ARISTIDE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-05331 du 17/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :
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