
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 22 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HMD CORPORATIONS » en abrégé «HMD
CORPORATIONS » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY VAL DOYEN, Rue Washington
APPT 17, 17 BP 1997 ABJ 17

Dénomination: « HMD CORPORATIONS  » en abrégé «HMD

CORPORATIONS ».

Objet: Le commerce général ; L'importation et l'exportation de
marchandises diverses ; La maintenance, la vente de matériels
informatiques et d'équipements de bureau ; La vente de solutions
informatiques et de fournitures de bureaux ; La distribution et la
commercialisation d'équipements médicaux ;  La recherche de partenaire,
l'intermédiation et la mise en relation d¿affaire ; L'importation,
l¿exportation et la fourniture de biens et d'équipements ; L'achat, la
location, la vente et la gestion de biens ; Le négoce de produits agricoles ; La
réalisation de travaux de construction, d'électricité et d'assainissement ; La
réalisation de travaux BTP ; Les prestations diverses ; Toutes prestations de
service se rapportant à l'objet ci-dessus ; La prise de participation sous
toutes ses formes dans toutes entreprises et sociétés ivoiriennes ou
étrangères ayant un objet similaire ou connexe, et dans toutes entreprises
industrielles ou commerciales ;  Et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières, immobilières, ou financières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus et
susceptibles d'en faciliter l'extension ou 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 - COCODY VAL DOYEN, Rue Washington APPT
17, 17 BP 1997 ABJ 17

Réf: Dossier N° : 53330

GERANT: Monsieur MAMADOU KEITA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21304 du 22/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°19858 du 22/08/2018


