
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 30 Juil 2018, et
enregistrés au CEPICI le 16 Aout 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CENTRE AFRICAIN POUR LA PROMOTION DE
L'INNOVATION ET DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE SARL »

en abrégé «CAP2IE SARL-U » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 Abatta Carr Drogba Lot

116 Ilot 10 non loin AB Center, 01 BP 6075 ABIDJAN 01

Dénomination: « CENTRE AFRICAIN POUR LA PROMOTION DE

L'INNOVATION ET DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE SARL  » en

abrégé «CAP2IE SARL-U ».

Objet: Assistance pour création et gestion comptable des entreprises
;Assistance sociale, fiscale, juridique, judiciaire et recouvrement de
créances ;Négoce, transit, import-export ; Assurance, microfinance,
intermédiation financière et coaching des PME, des ONG / Associations et
sociétés coopératives ;
Rédaction de manuels de procédures, termes et réponses d'appels d'offres ;
Conseils pour démarches administratives, agrément, dossiers
d'investissement, Business plan, montage des projets, et gestion des projets
;Ingénierie de la formation, recrutement et placement en ressource humaine
;Développement commercial et gestion administrative ;Création de centres
de formation professionnelle et entrepreneuriale;Organisation, tenue de
séminaires, ateliers et autres moyens de promotion de la formation continue
et universitaire au plan  national et international ;Etudes marketing-
management;Communication et évènementiel,Exploitation, transformation
et commercialisation des ressources agricoles, végétales, animales,
halieutiques et minières ;Prestations de travaux de construction de
bâtiments, rehabilitation d'édifices et fournitures de matériaux de
construction immobilière ;Gestion et entretien de tous  biens mobiliers et
immobiliers; Fourniture de biens, de prestations services et d'articles de
divers ordre ;

Capital social: 4 000 000 F CFA divisé en Quatre Cents (400) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 400
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Réf: Dossier N° : 53174



Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 Abatta Carr Drogba Lot
116 Ilot 10 non loin AB Center, 01 BP 6075 ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur KONE LAZENI.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20782 du 16/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19750 du 16/08/2018


