
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 05 Avr. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 06 Avr. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INTERNATIONAL SECURITY GROUP SARL » en abrégé
«ISG CONSULTING SARL » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY PLATEAU DOKUI LOT A/C ILOT
21, 03 BP 3438 ABJ 03

Dénomination: « INTERNATIONAL SECURITY GROUP SARL  » en

abrégé «ISG CONSULTING SARL ».

Objet: Escorte de fond, Sécurité des navires et aéroportuaire, Assistance
aux gouvernements et Institutions, lutte contre la fraude et la piraterie,
Investigation, Prévention et conseils, Sureté des aéronefs et des bagages,
Sécurité des sites, Audit et business Intelligence, Assistance aux entreprises
à l'internationale, Formation, Reconversion militaire et civil, Sécurité
électronique, Gardiennage, Intervention,Sécurité protection rapprochée
(Bodyguard), Sécurité privée et diplomatique, Caméra de
surveillance,Import/Export, Distribution et vente d'équipement de sécurité,
Sécurité informatique et biométrique, Installation des systèmes de
communication, Expertise de projet de systèmes de sécurité, Entretien et
maintenance, Prestation générale de service. 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: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY PLATEAU DOKUI LOT A/C ILOT
21, 03 BP 3438 ABJ 03

Réf: Dossier N° : 48085

GERANT: Monsieur KONE SAMBA .



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-09256 du 06/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°8649 du 06/04/2018


