
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Mars 2018, et
enregistrés au CEPICI le 13 Avril 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « MAKE UP AMATEUR » en abrégé «MAU » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA FAYA, BP V 30 ABJ

Dénomination: « MAKE UP AMATEUR  » en abrégé «MAU ».

Objet: Le développement du concept Make Up Amateur, en abrégé « MUA
»; à travers les réseaux sociaux et la création d'une application mobile;
l'assistance/conseil dans les domaines du Makeup. La promotion marketing
de services ou produits se rapportant ou pas au concept du « Make Up »; La
création, la commercialisation de tous produits dérivés du concept « MUA
»; l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion ou la cession sous
quelque forme que ce soit, de toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques créées ou à créer, de
droit ivoirien, ou autres et, plus généralement la gestion de participations
dans le domaine d'activité de la Société ; la participation directe ou
indirecte, dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'un quelconque des
objets précités, ou de nature à les favoriser, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports ou de souscription ou d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'association, de participation ou autre, et, plus
généralement, toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles,
commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter
la réalisation.

Capital social: 2 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Vingt
Mille (20.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA FAYA, BP V 30 ABJ

Réf: Dossier N° : 48421

GERANT: Monsieur BOLOU THEOPHANIE MICHEL ANGE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-10328 du 13/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°9647 du 13/04/2018




