
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 janvier 2015, et
enregistrés au CEPICI le 03 février 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GEOMATOS COTE D'IVOIRE »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU, AVENUE CROZET, 18 BP 1663

ABJ 18

Dénomination: « GEOMATOS COTE D'IVOIRE  » .

Objet: La  société a pour objet en République de Côte d'Ivoire et en tous
pays , soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, la création, la
mise en valeur ;l'exploitation, la direction, l'organisation, la gérance, le
financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles ou
commerciales et de prestations de services, de toutes activités ; la vente, le
conseils, la conception, la maintenance, la formation, l'étalonnage dans le
domaine électronique, électro-optiques, informatique pour les entreprises,
des administrations, des organisations publiques ou privées, des personnes
physiques ; toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à
la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance, de tout
fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; notamment dans les entreprises ou
sociétés dont l'objet social serait susceptible de contribuer à la réalisation de
l'objet social par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
participation, association et location-gérance ; et généralement, toutes
opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus définis
ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter
l'application ou le développement, le tout pour elle-même que pour le
compte des tiers.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) 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

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU, AVENUE CROZET, 18 BP 1663 ABJ
18

Réf: Dossier N° : 11546

GERANT: Monsieur SOLOMEY DOTOU AHOUANFO ELIAS.



RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-5371 du 27/02/2015 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°1788 du 27/02/2015


