
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 22 Juillet
2015  reçus par Me Jonas K. TANOH, Notaire, enregistrés à Cocody, le 01
Juillet 2015, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GENERAL INFORMATIQUE SYSTEME » en abrégé «G I S
» 

Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX LES PERLES, 06 BP
1008 ABJ 06

Dénomination: « GENERAL INFORMATIQUE SYSTEME  » en abrégé

«G I S ».

Objet: Ingenierie informatique et télécom; Installation, maintenance
réseaux télécom - fibre - cuivre - mobile; Commercialisation et location de
matériels de télécom et divers matériels; sous-traitance; Vidéosurveillance
et télésurveillance; Sécurité informatique; Formation; Fournitures de
bureaux et divers; Expertise - Etude - Réalisations - Formations ( Travaux
informatique et Télécom, Electricité Bâtiment (tous); Electricité industrielle
& froid; Plomberie sanitaire; Assainissement; Réseaux d'incendie Armée
(R.I.A); Climatisation de tous genres; Tous travaux de bâtiment; Génie
civil; Etc; Prestations diverses. Etc. Le tout directement ou indirectement,
par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de
commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance, d'association en participation, de dation en paiement, ou de
location-gérance de tous biens et autres droits. Et généralement, toutes
activités ou opérations d'assistance de management commerciale,
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes.

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 - COCODY 2 PLATEAUX LES PERLES, 06 BP
1008 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 16150

GERANT: Monsieur ME KOUADIO FRANCK-OLIVIER.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-19116 du 19/08/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7042 du 19/08/2015


