
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 16 Juin 2016
reçus par Me ANGOUA Olivier, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 20 Juin
2016, il a été constitué une SASU aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GVA COTE D'IVOIRE SAS » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY AMBASSADES, Rue VIVIANE,

IMMEUBLE GREEN BURO 3è ETAGE, 01 BP 1132 ABJ 01

Dénomination: « GVA COTE D'IVOIRE SAS  » .

Objet: La conception, la construction l'installation, l'exploitation et la
maintenance de tous systèmes, tous réseaux, toutes infrastructures, tous
services de télécommunications, de communications et de
vidéocommunication ainsi que toute activité ou projet qui s'y rapportent ;
La fourniture de prestations de services et la commercialisation de tous
équipements dans le domaine de la communication et des
télécommunications, notamment en tant qu'opérateur et fournisseur
d'accès à des réseaux de type internet et d'hébergement de contenus
accessibles par un moyen de communication électronique ; L'établissement,
la programmation, la diffusion, la commercialisation et le développement
d'offres de services de communication audiovisuelle de toute nature,
notamment de toute chaîne de télévision ou tout ensemble de chaînes de
télévision ou encore de tout contenu audiovisuel, quel que soit le moyen de
diffusion, notamment en mode numérique ou analogique ; La
commercialisation de tous équipements et/ou services concourant à la
réception des programmes, et/ou aux télécommunications ; Tous actes,
accords, contrats, acquisition de tous brevets, licences et/ou marques et
concessions se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ;La
prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises ayant
un objet similaire, aussi bien directement qu'indirectement ; La gestion et
la disposition de ses participations ; L'assistance et le conseil à toutes
sociétés dans les domaines commercial, administratif, gestion, stratégie de
développement, marketing, finance, négociation ; L'acquisition, la gestion,
l'administration, la mise en valeur, la transformation, la location de tous
immeubles ou biens immobiliers ; L'octroi de toutes cautions ou garanties
au profit de toute société Contrôlant, étant contrôlées par la société ou étant
sous le même Contrôle que la Société ou dans le cadre de l'activité normale
de toutes sociétés Contrôlant ou étant Contrôlées par la Société ; et toutes
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opérations d'avance de trésorerie, de gestion de trésorerie et notamment
l'octroi et la réception d'avances au profit et de la part de sociétés
Contrôlant, étant Contrôlées par la Société ou étant sous le même Contrôle
que la Société (le terme de << Contrôle>> étant entendu au sens des articles
174 et 175 de l'Acte Uniforme) ; Et, plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou
pouvant en faciliter l'exécution ou le développement.
  

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Dix Mille (10.000) actions de
Mille (1.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 10.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY AMBASSADES, Rue VIVIANE,
IMMEUBLE GREEN BURO 3è ETAGE, 01 BP 1132 ABJ 01
Président : Monsieur DE ASSIS MARCO AURELIO .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-16141 du 20/06/2016 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°12907 du 20/06/2016

Commissaires aux comptes: M. KPMG COTE D'IVOIRE / FRANCK
NANGBO  (Titulaire) et M. EICI / AKA HOBA  (Suppleant)


