
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13 Juil 2018
reçus par Me YAPO-KOYO FLORE, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 17
Aout 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WAW MUZIK AFRICA » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY Zone 4, Rue du Canal-Imb.Arc-

en-Ciel n°6B, 18 BP  275 ABJ 18

Dénomination: « WAW MUZIK AFRICA  » .

Objet: Le développement, la conception, et l'édition de logiciels, de sites
internet, d'applications multimédias, ou de toute autre solution
technologique, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, et leur
exploitation et commercialisation sous quelle que forme que  ce soit ; La
commercialisation, la vente, et la mise à disposition de tout service
numérique en vue de la distribution de contenu multimédia incluant la
musique, les films, les vidéos, programmes de télévision, livres audio ; jeux
et tous autres contenus, par le biais d'internet ; La vente d'espaces
publicitaires en lien avec l'activité ci-dessus, sur tous supports multimédia
existants ou futurs ; L'activité de collecte, de traitement, d'exploitation et de
commercialisation de données ; La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités. La prise de participation par tous les moyens
dans toutes les entreprises ou sociétés créées ou à créer ayant un objet
similaire ou connexe, notamment par voie de souscription ou achat de titres,
fusion, création de sociétés nouvelles ou groupement d¿intérêts communs;
Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le
développement.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY Zone 4, Rue du Canal-Imb.Arc-en-
Ciel n°6B, 18 BP  275 ABJ 18

Réf: Dossier N° : 53205

Président : Monsieur AUDOLI JEAN PHILIPPE GUY/ WAW MUSIC.

Directeur Général Adjoint: Monsieur LANHOUSSI LANSE HERMANN
FREJUS GHISLAIN.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20824 du 17/08/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°19782 du 17/08/2018
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