
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 31 Jan. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 13 Fév. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « VIRAL EVENT ENTERTAINMENT » en abrégé «VEE » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY CORNICHE, IMMEUBLE EECIE,

25 BP 497 ABJ 25

Dénomination: « VIRAL EVENT ENTERTAINMENT  » en abrégé «VEE

».

Objet: L'organisation de manifestations, de spectacles et d'évènement à
caractère socioculturel ;Le conseil dans le domaine de l'évènementiel et du
divertissement ; La gestion de lieux de spectacle ;Le conseil et le
développement ;Le marketing opérationnel ;
La communication opérationnelle ; La production audiovisuelle ou de
divertissement et d'une manière générale : Le conseil en relation publiques
;La création et la combinaison des technologies réseau et internet,
messagerie électronique d'internet et du Word Wide Web;La
communication reliant des Intranets via internet ;l'importation,
l'exportation, la représentation, le courtage, la vente, la maintenance, la
mise en consigne et la location de tous matériels et accessoires de
télécommunication; La création d'articles publicitaires sur tous supports de
presse; La gestion d'espaces publicitaires, supports journaux, stations de
radio ou de télévision, La vente et la distribution de cartes de recharges
téléphoniques. Plus généralement, toutes opérations dans le domaine de
l'événementiel, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus défini ou à tous objets similaires ou connexes et de nature à
favoriser l'extension ou le développement de la société.

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 les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY CORNICHE, IMMEUBLE EECIE, 25
BP 497 ABJ 25

Réf: Dossier N° : 45769

COGERANT:  Monsieur SIB SANSAN DIEUDONNE . Monsieur TANOH
NOEL PETEY .
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-04192 du 13/02/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°4059 du 13/02/2018


