
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 06 Mai 2016
reçus par Me MAHAN OULAI Armand, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
13 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LABELL 7 »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, 25 BP 1112

ABJ 25

Dénomination: « LABELL 7  » .

Objet: Conception, développement et vente d'applications informatiques ;
Conception et vente de site internet ; Achat et vente de logiciel et
d'applications informatiques ; Achat et vente de matériel informatique ;
Achat, importation et vente de matériels et de marchandises diverses ;
Formation et maintenance informatique ; Franchise et représentation
commerciale ; Edition de tous supports d'information ; Organisation de
toutes actions événementielles ; Production et distribution de film ou de
programme audiovisuel ; Montage, exploitation, distribution et
commercialisation de tous produits ; Cinématographiques audiovisuels ;
Production et distribution d'oeuvres meubles ; Prestation de service
marketing et de communication ; Prestation de service divers et toutes
activités commerciales ; Toutes activités de prestation de services liées à
l'un des objets ci-dessus cités ; La création ou l'acquisition ; la prise à bail
de tous établissements pour les besoins du commerce ci-dessus ; Toutes
opération financières, commerciales, la participation de la société, par tous
moyens à toutes entreprises ou société créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social ; notamment par voie de création de société
nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou associations en participation. Et
généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous autres objets similaires ou connexes et
susceptibles d'en faciliter l'extension et 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 5500
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, 25 BP 1112
ABJ 25

Réf: Dossier N° : 24525

GERANT: Monsieur KOUAME YAO FREDDY.



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13088 du 13/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10234 du 13/05/2016


