
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 22
Décembre 2015  reçus par Me AMOIKON BEUGRE, Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 04 Janvier 2016, il a été constitué une SA avec
Administrateur Général aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TRANSACT PLUS S.A.U » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX ,Bvd LATRILLE, 08

BP 3162 ABJ 08

Dénomination: « TRANSACT PLUS S.A.U  » .

Objet: La prestation de service d'ingénierie, le développement technique, la
gestion de services et plateformes informatiques ; L'exploitation de système
d'information, des réseaux de Télécom comprenant les applications
Internet, voix et télévisuels ainsi que l'acquisition, le développement et la
mise au point de logiciels relatifs à ces activités ; Le marketing, la
distribution, la vente, la fabrication, l'importation et l'exportation de toutes
sortes de systèmes, d'équipements, de produits, de biens et d'accessoires s'y
rapportant ; La prise à bail, l'achat, la vente de tous biens meubles et
immeubles utiles ou nécessaires à la réalisation desdites activités ; La
participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; Et d'une
manière générale tous services et toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher à l'un des objets ci-dessus spécifiés ou à tous objets semblables
susceptibles d'en faciliter l'accomplissement ou le développement;

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'actionnaire unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX ,Bvd LATRILLE, 08
BP 3162 ABJ 08

Réf: Dossier N° : 19500

Administrateur Général: Madame DIOUF NDEYE ASTOU .

Commissaires aux comptes: M. CAB. DELOITTE & TOUCHE /MARC
VICENS WABI  (Titulaire) et M. CAB. EBUR FIDUCIAIRE  (Suppleant)



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-046 du 04/01/2015 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°014 du 04/01/2015


