
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 02 Novembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 05 Janvier 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE ADDICT » en abrégé «GA » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 2 CITE SOGEPHIA,

VILLA 344, 01 BP 11513 ABIDJAN 01

Dénomination: « GROUPE ADDICT  » en abrégé «GA ».

Objet: Le conseil et la stratégie en communication, le marketing
opérationnel, les formations et les études en matière de management et
stratégie, d'image, de gouvernance globale, de ressources humaines et de
changement organisationnel. Et plus généralement (Communication
d'entreprises, communication politique, communication d'image, relations
publiques et lobbying). La communication audiovisuelle et
cinématographique, conception, production, diffusion, édition, l'achat et
vente de droits de contenus audiovisuels. La création, l'administration et la
gestion de chaînes de télévision de quelle que nature que ce soit.  Toutes
prestations de services dans le domaine du multimédia, de l'internet, de
l'intranet, de l'informatique, de la télématique, de la communication, du
commerce électronique, se rapportant aux activités précitées et comprenant
notamment des prestations d'animation, de conseil, de conception et
d'hébergement de tous systèmes, réseaux ou sites, de design, de marketing ;
L'événementiel : l'organisation de manifestations, de spectacles et
d'évènements à caractère socioculturel, le conseil dans le domaine de
l'évènementiel et du divertissement, la gestion de lieux de spectacle et de
détente, la production audiovisuelle ou de divertissement; Promotion
Immobilière: Gérance, administration, disposition de tous biens meubles et
immeubles: Construction: Perception et recouvrement: Location et
généralement toutes opérations s'y rattachant. Les activités commerciales
de toutes natures; La participation par tous moyens, directement ou
indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher au présent objet
social ou à tout objet social similaire ou connexe, par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat. 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
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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.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en nature, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 2 CITE SOGEPHIA,
VILLA 344, 01 BP 11513 ABIDJAN 01
GERANT: Madame N'CHO LETICIA FLORE ERIKA.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-099 du 05/01/2015 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°060 du 05/01/2015


