
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 16 Avr. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 08 Mai 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFRICAN IMPACT MOVIES » en abrégé «AIM SARL » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 SYNACASSI 2 ILOT

569, 01 BP 1242 ABJ 01

Dénomination: « AFRICAN IMPACT MOVIES  » en abrégé «AIM SARL

».

Objet: La production cinématographique et audiovisuelle ;La production et
la réalisation de films de long ou court métrage, et plus généralement, de
toute production audiovisuelle ;La production, la réalisation de films
publicitaires, de films techniques et institutionnels, de films de formation ou
éducatifs, de clips vidéos; Les activités connexes à la réalisation de ces films,
tel que, prise de son, effets spéciaux, développement, montage coloriage etc.
exercées pour son propre compte, ou le compte de tiers, que ce soit pour le
cinéma, ou la télévision ;Les activités de production et d'éditions musicales,
notamment de bandes originales pour tout type de films précités ;Toutes
prestations de services dans le domaine du multimédia, de l'internet, de
l'informatique, de la communication, du commerce électronique se
rapportant aux activités précitées et comprenant notamment des
prestations d'animation, de conseil, conception et d'hébergement de tous
systèmes, réseaux ou sites, de design, de marketing ;La régie publicitaire, la
commercialisation d'espaces publicitaires figurant sur tout équipement de
mobilier urbain, panneaux publicitaires ainsi que sue tout autre support
notamment les enseignes lumineuses, les façades, la télévision, la radio,
l'internet et tout autre média ; La participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations financière, immobilières ou mobilières, ou
entreprise commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe ; Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 SYNACASSI 2 ILOT 569,
01 BP 1242 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 49388



COGERANT:  Monsieur ACHI HERVE CLAUDE . Monsieur AGBADOU
CHARLES LANDRY P. S. .
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-12304 du 08/05/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°11421 du 08/05/2018


