
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Avr. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 18 Avril 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « INOVATION TOUCH MULTITECH » en abrégé «ITMT » 
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE Blvd de Marseille Ilot 9 Lot

125, 14 BP 1412 ABIDJAN 14

Dénomination: « INOVATION TOUCH MULTITECH  » en abrégé «ITMT

».

Objet: La création de sites Internet, d'application mobile et de gestion pour
entreprises et particuliers ;Conseil et assistance opérationnelle aux
entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de
communication ; Fournitures de matériel de bureau de tous genres aux
entreprises ; La création d'objets de communication visuelle, notamment la
création des éléments graphiques de sites internet ou d'applications mobiles
; La réalisation de tous travaux de constructions, d'entretien et de
rénovation de bâtiments, notamment maçonnerie, aménagement, peinture,
carrelage, plomberie, terrassement, électricité, étanchéité, revêtement de
sols et muraux, décoration d'intérieur, menuiserie de l'aluminium et
entretiens divers. Toutes études de projets, tous travaux se rattachant à la
construction, notamment: la fourniture de matériels. commerce général.
Ensuite, La participation direct ou indirect de la société a toutes activités ou
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, sous quelque forme que ce soit, des lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet
social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Et plus généralement toutes opérations économiques entrant dans l'objet
social ou susceptibles d'en favoriser le développement.

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 les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE Blvd de Marseille Ilot 9 Lot 125,
14 BP 1412 ABIDJAN 14

Réf: Dossier N° : 48568

GERANT: Madame KONATE TILOMAN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-10480 du 18/04/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°9656 du 18/04/2018


