
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 03 Sept. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NETWORK AFRICA »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY PLATEAU DOKUI NON LOIN DE

L'ECOLE BAD, 13 BP 1218 ABJ 13

Dénomination: « NETWORK AFRICA  » .

Objet: Fournitures de matériels et Travaux de Télécommunications (Radios
et Fibre Optique) ; Réalisation de Travaux d'Electricité et VDI Fournitures
et installation de Matériels Audiovisuels, Télédiffusions et Multimédias ;
Conception & Administration de réseaux et Base de données ; Construction,
Réhabilitation de Bâtiment et Ingénierie foncière ; Construction de Routes
et Génie Civil ; Fournitures d'accès Internet ; Sécurités électroniques
(Vidéosurveillance, Géolocalisation, Contrôle d'accès biométriques et
autres..); La représentation où l'intermédiation pour entreprises étrangères
et la distribution de toutes marques de produits industriels et commerciaux
; La fourniture de services Matériels bureautiques et de sérigraphie ;
Import-Export ; Conseils et formation ; Prestations diverses ; La
participation de la société, par tous moyens et en tous pays, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'un des objets ci-dessus, notamment, par voie de
création de sociétés nouvelles d'apport de commandite, de souscription ou
d'achat de droits sociaux, le tout directement ou indirectement, par voie de
création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport de souscription,
d'achat de titre ou droits sociaux, de fusion, d'alliance en participation ou
de prise de participation ou de dotation en paiement ou location gérance de
tous biens ou autres droits ; Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes pourvu qu'elles soient
licites.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Vingt (20) Parts Sociales de
Cinquante Mille (50.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à
20 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY PLATEAU DOKUI NON LOIN DE

Réf: Dossier N° : 53755
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GERANT: Monsieur CISSE VASSIAKA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23625 du 03/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20940 du 03/09/2018


