
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 08 Septembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 10 Septembre 2015, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CORDIALLYS EXECUTIVE LEADERSHIP »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AV. HOUDAILLE, 06 BP 2736 ABJ

06

Dénomination: « CORDIALLYS EXECUTIVE LEADERSHIP  » .

Objet: Le conseil de direction générale (développement et performance
personnelle, développement et performance des équipes, stratégie et
pilotage de transformation des organisations) sous quelque forme que ce
soit (séminaire, accompagnement, facilitation, formation, etc.) ; La prise de
participation dans toute société ou entreprise quelle que soit leur forme
juridique ou leur activité, la gestion de tous titres et droits mobiliers et
immobiliers par voie de souscription, participation à la création de société
nouvelle ou existante ; achat, cession, échange de titres ou de toute autre
manière participer au développement, à la transformation, au contrôle de
toute société. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant aux
activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces activités ; la participation directe ou
indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se
rattacher à l'objet social et toutes opérations contribuant à la réalisation de
cet objet. Et d'une manière générale toutes opérations industrielles,
financières ou commerciales se rattachant directement ou indirectement
aux objets précités, ou à tous les objets similaires, connexes,
complémentaires et susceptibles d'en faciliter la réalisation et ce en tous
pays. 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 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.

Réf: Dossier N° : 16788



Capital social: 3 000 000 F CFA divisé en Trois Cents (300) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 300
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU AV. HOUDAILLE, 06 BP 2736 ABJ
06
GERANT: Monsieur SILUE KOLOTCHELEMAN ACHILLE.

RCCM: n°CJ-ABJ-2015-B-20974 du 10/09/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7812 du 10/09/2015


