
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 27 Déc. 2016, et
enregistrés au CEPICI le 17 Jan. 2017, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LIKANIN »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE, 9eme TRANCHE, Lot 447,

Ilot 22, 25 BP 390 ABJ 25

Dénomination: « LIKANIN  » .

Objet: La décoration, l'aménagement d'intérieur et extérieur ainsi que
l'entretien de locaux; l'exploitation de service traiteur sur mesure et
location de vaisselles et de voitures; Le tourisme, en ce compris
l'organisation de voyages, séjours, évènements touristiques, professionnels
ou caritatifs; La fourniture de mobilier, de matériel de bureau et
informatique; Toutes activités liées à l'évènementiel en général, et
spécifiquement: l'accompagnement actif des Entreprises, des organisations
et des particuliers dans la conception et la réalisation de leurs journées de
séminaires, de conventions, soirées, cérémonies , colloques (motivation,
récompenses, stimulation); l'import/export. La réalisation, la réhabilitation
et l'aménagement des routes et bâtiments ainsi que l'exécution de travaux
de voirie, de génie civil et de réseaux divers;Prestations de divers services se
rapportant aux activités ci-dessus décrites; La participation dans toutes
affaires ou entreprises se reportant à l'objet social, par voie d'apport, de
fusion,souscription, achat de titres, droit sociaux, constitution de sociétés ou
autrement ; La prise à bail, avec ou sans promesse de vente, l'achat,
l'aménagement, et la transformation, la construction et la revente de tous
immeubles et locaux nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sociale; et
plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières
ou immobilières, financières, juridiques ou économiques se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes, susceptibles d'en favoriser l'extension ou 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 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE, 9eme TRANCHE, Lot 447,
Ilot 22, 25 BP 390 ABJ 25

Réf: Dossier N° : 32373

GERANT: Monsieur SAMAKE FANTA.



RCCM: n°CI-ABJ-2017-B-855 du 17/01/2017 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°799 du 17/01/2017


