
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 09 Mai 2016, et
enregistrés au CEPICI le 19 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « R'INNOV »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY AKOUEDO VILLAGE, 08 BP 135

ABIDJAN 08

Dénomination: « R'INNOV  » .

Objet: De contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en apportant
des solutions informatiques pouvant faciliter le quotidien des utilisateurs.
Pour ce faire, la structure développe des applications web et mobile grands
publiques touchant tous les secteurs d'activité en faveur : de toute personne
physique, ivoirienne ou non ; de toute personne morale ou entité, ayant ou
non la personnalité juridique, ivoirienne ou non, créée ou à créer ; de tout
Etat et de tout organisme international, africain, national, étatique,
régional, départemental, municipal ou local, ivoirien ou non, crée ou à
créer, disposant d'une compétence administrative, législative,
gouvernementale, exécutive, judiciaire ou règlementaire, y compris tout
ministère, département, agence, bureau, organisation ou autre division d'un
tel organisme ou toute personne, entité ou organisme bénéficiant d'une
délégation de pouvoirs d'un tel organisme. Et généralement, toutes les
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter le développement. 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 sociaux. La prise en location-gérance de tous 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: 2 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Réf: Dossier N° : 24694



Siège social: ABIDJAN - COCODY AKOUEDO VILLAGE, 08 BP 135
ABIDJAN 08
GERANT: Monsieur SORO FOUNGNIGUE YVES.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13257 du 19/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10598 du 19/05/2016


