
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 20 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ATAFCONSULT »  
Siège social : BINGERVILLE - GBAGBA ADJAME près marché Lot 167

Bis Ilot 184, 27 BP 1080 ABIDJAN 27

Dénomination: « ATAFCONSULT  » .

Objet: La consultance et l'expertise dans les secteurs d'activité primaire,
secondaire et tertiaire avec des implications portuaires et maritimes.Le
conseil, l'orientation stratégique et les études spécialisées sur des questions
de développement, de scale-up et d'environnement le montage et
l'accompagnement des TPE et PME à la recherche de financement auprès
des structures compétentes publics et privées.l'accompagnement des
entreprises (TPE et PME) à l'innovation et la mise en réseau de façon
performante et rapide. La formation thématique des personnes, des
groupements et ou des collectivités. l'accompagnement à l'accréditation et à
la certification des entreprises dans les secteurs d'activités primaire,
secondaire et tertiaire. La valorisation des bio ressources et la gestion des
résidus agricoles dans une vison d'économie circulaire et sociale. Le conseil
et la gestion des bio-indésirables dans les habitations, les locaux
d'entreprises et d'entreposages, les structures sanitaires, les moyens de
transports aériens et maritimes.
La conception et réalisation de plan d'essai pour la validation et
l'homologation des biocides naturels ou de synthèses. Le pilotage de
structures agricoles. La fourniture de biens et services divers.
l'intermédiation et la représentation commerciale de groupes et/ou filiales.
La prestation de services pour tiers
Divers.

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: BINGERVILLE - GBAGBA ADJAME près marché Lot 167
Bis Ilot 184, 27 BP 1080 ABIDJAN 27

Réf: Dossier N° : 53291

GERANT: Monsieur ALABI TAOFIC ABDEL FABRICE.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21273 du 20/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19837 du 20/08/2018


