
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Jan 2018, et
enregistrés au CEPICI le 07 Fév 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ZAHIBO COMPETENCES ET SERVICES-SARL » en
abrégé «Z.A.C.S- SARL » 

Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE 4, Rue CLEMENT ADER,
13 BP 2011 ABJ 13

Dénomination: « ZAHIBO COMPETENCES ET SERVICES-SARL  » en

abrégé «Z.A.C.S- SARL ».

Objet: La fourniture de tous services et prestations se rattachant à des
travaux d'Expertise comptable (tenue de comptabilité. assistance et révision
de comptabilité), d'Assistance sociale, juridique et fiscale (notamment en
matière de constitution, de restructuration et de liquidations de sociétés, de
paie et de gestion du Personnel ainsi que de tout type d'études juridiques,
économiques et financières), d'Ingénierie financière et de Conseil en projet
industriel, commercial et financier, d'Etudes, de formations, de
recrutements et de mise à disposition de personnel, de recherche de
financement, de recouvrement de créances et d'Intermédiation..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 tout fonds de
commerce. La prise de  participation dans toute société existante ou devant
être créée. Et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

Capital social: 9 000 000 F CFA divisé en Neuf Cents (900) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 900
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE 4, Rue CLEMENT ADER, 13
BP 2011 ABJ 13

Réf: Dossier N° : 47561

GERANT: Monsieur BAH CHEIK-TIDIANE KAUPHI ALEXANDRE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-08392 du 26/03/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7651 du 26/03/2018


