
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 25 Août 2017, et
enregistrés au CEPICI le 06 Septembre 2017, il a été constitué une SARLU
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « QODESH GROUPE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE LOT 1854

ILOT 104, 02 BP 356 ABJ 02

Dénomination: « QODESH GROUPE SARL  » .

Objet: Informatique; Agroalimentaire; Energies Renouvelables;
Import/Export; Evènementiel; Immobilier; Communication; Infographie;
Imprimerie; Promotion et Représentation de marques; Entretient bâtiment
et Prestations diverses; L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la
distribution en gros, demi-gros ou en détail de marchandises, appareils,
denrées, produits ou sous-produits autorisés, de toutes natures, de tous
matériels et équipements pour tous usages ; Le conseil, la formation,
l'étude, la conception et la réalisation de tous travaux ; La prise de
participation dans toutes les sociétés existantes ou à créer ayant un objet
similaire au connexe à l'objet social ou de nature à en faciliter le
développement ; La création, la location, l'achat, la vente, l'exploitation
directe ou indirecte de tous immeubles bâtis ou non nécessaires aux activités
ci-dessus et à l'agrandissement de la société en général ; Et généralement,
toutes opérations civiles, financières, commerciales, industrielles, mobilières
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développement ; Le tout tant pour elle-même
que pour le compte des tiers ou en participation sous quelque forme que ce
soit. 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, toute opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.

Réf: Dossier N° : 40250



Capital social:  1 000 000 F CFA divisé en Cents (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 - COCODY RIVIERA PALMERAIE LOT 1854
ILOT 104, 02 BP 356 ABJ 02
GERANT: Monsieur KONE DIPOMIN LANDRY .

RCCM: n°CI-ABJ-2017-B-21381 du 06/09/2017 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°18811 du 06/09/2017


