
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 10 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AENEAS WEST AFRICA » en abrégé «AENEAS WA » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLTX VALLONS RUE J47 CITE
SIDECI APRES L'ONI ET PRES, CROIX ROUGE II PLTX, 27 BP 813

ABIDJAN 27

Dénomination: « AENEAS WEST AFRICA  » en abrégé «AENEAS WA ».

Objet: La protection rapprochée et l'escorte des personnes et des biens ; La
formation, l'audit et le conseil, la recherche et le développement ; Enquêtes
et investigations de toute nature ; L'utilisation et la vente de tous matériels
spécifiques à l'activité ; La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente,
l'octroi de tous procédés, licences, brevets, et marques de fabrication
entrant dans l'objet de la société ; L¿importation de matériels de sureté et
sécurité ou tous autres objets liés aux activités de la société ; La
participation dans toutes affaires ou entreprises se rapportant à l'objet
social, par voie d'apport de fusion, souscription, achat de titres, droits
sociaux, constitution de société ou autrement, La prise à bail, avec ou sans
promesse de vente, l'achat, l'aménagement, et la transformation, la
construction et la revente de tous immeubles et locaux nécessaires à
l'exercice de ses activités ; Et plus généralement, toute activité connexe ou
similaire se rattachant à l'objet ci-dessus. Toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, agricoles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes ; La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et
entreprises ivoiriennes ou étrangères pouvant se rattacher à l'objet social
par tous moyens, notamment par voie d'apports, de souscriptions ou achats
d'actions ou de parts sociales.

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 - COCODY II PLTX VALLONS RUE J47 CITE
SIDECI APRES L'ONI ET PRES, CROIX ROUGE II PLTX, 27 BP 813
ABIDJAN 27

Réf: Dossier N° : 53004

GERANT: Monsieur BARDELLI PHILIPPE SYLVAIN.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20622 du 10/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19323 du 10/08/2018


