
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 18 Mai 2016, et
enregistrés au CEPICI le 23 Mai 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INFINAY »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON TOIT ROUGE, 23 BP 2674

ABIDJAN 23

Dénomination: « INFINAY  » .

Objet: Le conseil, l'assistance, la formation, et la conception, la réalisation
de toutes solutions dans tous les domaines notamment : De la finance, de
l'informatique et des systèmes d'information, du droit, de la
communication, du marketing, de l'urbanisme, de l¿économie, de
l'organisation, des ressources humaines, de l'éducation, de la recherche
scientifique et universitaire, 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/ou
de tout organisme international, sous régional, national, régional,
départemental, local ou municipal, et de toute division d'un tel organisme,
ivoirien ou non, crée ou à créer. Dans l'exercice de cet objet social, la
Société peut décider : la création de filiales spécialisées ou la prise de
participations financières dans le capital d'autres sociétés et la gestion de
ces participations : cette gestion, qui est rémunérée, inclut notamment
l'assistance dans les domaines technique, commercial, juridique et
financier, la diffusion et l'entretien d'une image commune, l'organisation
des structures financières, l'aide aux négociations destinées à faciliter
l'obtention de tous contrats ou marchés, la formation, les efforts de
recherche et développement, etc... le placement et la gestion des fonds lui
appartenant, ainsi que l'octroi d'avances de trésorerie, de cautions, d'avals
ou de garanties qu'il sera jugé utile d'apporter à des sociétés dans lesquelles
la Société détient une participation majoritaire ou non, l'obtention ou
l'acquisition de tous brevets, procédés de fabrique ainsi que leur
exploitation, cession, apport ou concession.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l' associé unique

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON TOIT ROUGE, 23 BP 2674

Réf: Dossier N° : 24783



ABIDJAN 23

GERANT: Monsieur KOUAO GUY SERGE.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13813 du 23/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10664 du 23/05/2016


