
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09 Septembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 09 Septembre 2015, il a été constitué une SARLU
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION » en abrégé «STIC » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON NIANGON SUD LOT 60 ILOT 5,
21 BP 1199 ABIDJAN 21

Dénomination: « SOCIETE DES TECHNOLOGIES DE

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  » en abrégé «STIC ».

Objet: LES TECHNLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION notamment en : Vente de matériels et consommables
informatiques, conception de site web, intégration de solution, système et
réseaux, infogérance informatique, sécurité informatique, conseils et
expertise en systèmes d'information, maintenance informatique, cyber café
restaurant, automatisme et électricité, ingénierie, la vente de fournitures et
matériels de bureau, la conception d'un contenu visuel papier et vidéo
(affiches, plaquettes, magasines, clip, spots télé, génériques), imprimerie,
transfert d'argent, l'import-export, commerce général; ASSURANCE
notamment : Le courtage, la consultance, l'intermédiation, la formation et
toutes prestations de services en assurance et en réassurance, l'étude et le
placement, la représentation de compagnie d'assurance, la gestion des
risques terrestres et martines concernant les personnes physiques et
morales en IARD et le transport (toutes branches confondues) ;
AGRICULTURE notamment : La création et l'exploitation de plantations
de toutes matières premières agricoles de ventes ou vivrières et autres, la
production, la commercialisation et la transformation de tous produits
agricoles, la transformation industrielle ou artisanale en produits finis ou
semi-finis de matières premières agricoles, la mise en oeuvre de tous
moyens permettant d'assurer le financement de ces activités et, de toutes
structures visant à la création et à l'extension des plantations, l'élevage de
bovins, d'ovins et de caprins ; DIVERS. Et pour la réalisation de l'objet
social : l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et
immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements
financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens
sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de commerce. La prise
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de  participation dans toute société existante ou devant être créée. Et
généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON NIANGON SUD LOT 60 ILOT 5,
21 BP 1199 ABIDJAN 21
GERANT: Monsieur SANOGO BRAHIMA.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20942 du 09/09/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7770 du 09/09/2015


