
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Avr. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 04 Avr. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « BRAIN STORM GROUP »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE,

BP28ABJ24

Dénomination: « BRAIN STORM GROUP  » .

Objet: Le marketing et le management services, industries, consulting,
centrale d'achats, échanges, franchising, représentation commerciale,
l'achat, la vente et le transport de tous produits, la pâtisserie, la droguerie,
l'alimentation générale, la promotion industrielle, la quincaillerie, le génie
civil, la librairie, la location de véhicule de tout genre, la représentation
commerciale, le commerce général, l'importation et l'exportation des
véhicules automobiles neuf ou d'occasion et toutes les prestations de
services. Toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner
directement ou indirectement l'achat, la vente, l'échange, l'importation,
l'exportation, l'emmagasinage et le transport de tous produits,
marchandises ou denrées et objets de toutes natures et de toutes
provenances. Toutes opérations, représentations ou commissions et
courtages relativement à ces produits, denrées ou objets.Toutes activités
liées au gardiennage, à la sécurité privée, à la filature et à l'importation de
matériels médicaux, Nouvelles Technologies d'Informations et de la
Communication (NTIC), la Radio navigation, la radio communication, la
vente et l'installation d'équipements et matériels spécialisés de nouvelles
technologies, à la télécommunication, la télémétrie, la télédétection,
d'automatisme, de vidéo surveillance intelligente de pointe, l'achat et la
vente d'équipements hydrauliques et d'adduction d'eau, de forages, de puits
modernes, d'adduction d'eau villageoise (ADV), postes d'eau autonome
(PEA). Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, toutes transactions mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou pouvant
favoriser le développement de la société.

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.

Réf: Dossier N° : 47908



Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, BP28ABJ24

GERANT: Monsieur ESSOU GERMAIN CODJO WILLIAMS.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-09091 du 04/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°8511 du 04/04/2018


