
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Janvier 2016, et
enregistrés au CEPICI le 05 Janvier 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « IMPRIM SERVICES CÔTE D'IVOIRE » en abrégé «ISCI » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY AMBASSADES,AVENUE JACQUES

AKA, 08 BP 118 ABIDJAN 08

Dénomination: « IMPRIM SERVICES CÔTE D'IVOIRE  » en abrégé

«ISCI ».

Objet: L'imprimerie, la papeterie, les fournitures de bureau, la fabrication
de cachets et tous travaux d'impression ; la conception et la confection de
produits divers sur tous supports au moyen, notamment, de procédés
d'impression sérigraphique, numérique, offset et tampographique ; la
conception et la fabrication de produits publicitaires pour les entreprises ;
la distribution de consommables et de matériels utilisés dans le domaine de
la sérigraphie, de l'imprimerie et des arts graphiques ; l'importation,
l'exportation, la vente, l'achat, la fabrication de matériels et produits
consommables de l'imprimerie ; l'installation et la maintenance de tous les
matériels connexes à l'imprimerie ;  la représentation commerciale de toute
société intervenant dans le secteur du graphisme, de la sérigraphie et de la
communication ; l'achat et la vente de marchandises diverses ; la prestation
de tous types de services sauf les services règlementés ; la représentation
commerciale de produits et de marques ; le commerce en général,
l'importation et l'exportation de toutes marchandises ; et plus
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières,
immobilières ou mobilières, de services se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires et connexes.

Capital social: 500.000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de cinq
Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés..

Siège social: ABIDJAN - COCODY AMBASSADES,AVENUE JACQUES
AKA, 08 BP 118 ABIDJAN 08

Réf: Dossier N° : 19578

GERANT: Monsieur AMIEN DANIEL FLORENT DIDIER-PAUL.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-104 du 05/01/2015 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°065 du 05/01/2015


