
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 26 Juil 2018, et
enregistrés au CEPICI le 17 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DYNAMIQUE SERVICES ET TECHNOLOGY » en abrégé
«DYSTECH » 

Siège social : ABIDJAN - ADJAME 220 LOGEMENTS BT DUPLEX, 05
BP 1292 ABJ 05

Dénomination: « DYNAMIQUE SERVICES ET TECHNOLOGY  » en

abrégé «DYSTECH ».

Objet: La sécurité informatique, notamment la vente, l'installation
d'onduleurs, et régulateurs (MGE UPS SYSTEMS), la fourniture et
l'installation de batteries plomb étanche, l'évaluation des risques et dangers
informatiques en entreprise, la détection et la protection incendie, la gestion
et le contrôle d'accès, la protection parafoudre et paratonnerre ; l'étude, la
conception et l'installation de système de sécurité notamment l'installation
de centrale d'alarme d'habitation, d'entrepôt, de magasin, d'automobile, de
caméra de surveillance, d'interphones de tout type et de portail
automatique ;Le câblage réseau de tout type, notamment le réseau
informatique, téléphonique, électrique ondulé,vidéosurveillance, la
réalisation informatique et téléphonique intégré, distribution haute tension
(HT), moyenne tension (MT), basse tension (BT) et éclairage publique ; La
maintenance logique et l'aménagement des centres informatiques
notamment en ce qui concerne la configuration de réseaux informatiques, la
vente et l'installation de micro-ordinateurs et de consommables, la
maintenance réseaux Microsoft, la vente, l'installation et la configuration de
nouveaux logiciels et support de stockage ;Tous travaux de construction et
d'aménagement de bâtiments, notamment la peinture, la menuiserie bois et
aluminium, tous travaux de plomberie, de carrelage et d'étanchéité, toutes
opérations commerciales d'importations et d'exportations de tous articles,
matières, produits pouvant faire l'objet de transactions. La société pourra
s'intéresser et participer à toutes entreprises et activités susceptibles de
favoriser le but ci-dessus mentionné, ainsi qu'à toutes opérations
financières, commerciales ou immobilières, soit en rapport avec le but
principal, soit  destinées à faire fructifier le patrimoine de la société. Et
généralement toutes opérations commerciales d'importations et
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d'exportations de tous articles, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, ou susceptibles d'en
assurer le développement.

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 - ADJAME 220 LOGEMENTS BT DUPLEX, 05
BP 1292 ABJ 05
GERANT:  Monsieur KOFFI KONAN SIMEON . Monsieur YAO
N'GUESSAN EDMOND .
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21227 du 17/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19803 du 17/08/2018


