
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 21 Décembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 05 Janvier 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ALTER ECO »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY LES VALLONS RUE DES

JARDINS, 01 BP 11609 ABIDJAN 01

Dénomination: « ALTER ECO  » .

Objet: Promotion économique régionale ; L'ingénierie, l'intelligence et  le
marketing territorial ; L'attractivité et compétitivité des territoires ; La
construction, amélioration et  la Promotion de l'offre commerciale et
économique  des territoires ; La coopération décentralisée ; La réalisation et
/ou mise à jour d'études stratégique, prospective, d'opportunité et de
faisabilité commerciale, financière et technique de projet public et privé ;
La réalisation de diagnostic et audit  organisationnel, administratif, et
financier des administrations publiques et privées ; La formation ; Le
renforcement des capacités des administrations publiques et semi publiques
; L'intermédiation d'affaire,  l'ingénierie et la représentation commerciale ;
Aide  à la recherche de financement  au niveau national et international ;
Le transfert national et international de fond et de capitaux; Conception,
réalisation, diffusion et suivi de stratégies de  Marketing sensoriel ;
Assistance à maitrise d'ouvrage ; La fabrication, l'approvisionnement et la
commercialisation de tous matériaux, matériels d'équipements, de mobiliers
et divers  entrant dans le commerce ; Le commerce général, l'importation,
l'exportation, la distribution en gros, demi-gros ou en détail de
marchandises de tout genre, de toutes matières et de tous matériaux,
appareils, denrées, produits ou sous-produits autorisés, de toute nature, de
tous matériels et équipements pour tous usages, se rapportant à l'objet
social ;  Et, généralement, toutes activités et opérations civiles, financières,
commerciales, industrielles,  mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets
connexes, de nature à favoriser sa réalisation, son développement ou son
extension; Prestations de services 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
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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.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et libérées partiellement par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY LES VALLONS RUE DES JARDINS,
01 BP 11609 ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur DIAKITE ABOUBACAR.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-090 du 05/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°051 du 05/01/2016


