
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 29 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 06 Sept. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE D'APPLICATION DU MANEGEMENT DE
L'ECONOMIE ET DE LA FINANCE A L'ENTREPRISE » en abrégé

«S.A.M.E.F.E-IVOIRE » 
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI REMBLAI CARREFOUR

MIRABEL,  A COTE DE NASSA AUTO-ECOLE, 04 BP 2748 ABJ 04

Dénomination: « SOCIETE D'APPLICATION DU MANEGEMENT DE

L'ECONOMIE ET DE LA FINANCE A L'ENTREPRISE  » en abrégé

«S.A.M.E.F.E-IVOIRE ».

Objet: Conseils en management, encadrement des étudiants dans le cadre
de la production de leurs mémoires de fin de formation et rapports de
stages ; Assistance des chefs d'entreprises pour l'élaboration de plan
d'affaires ; Assistances comptable, fiscale et juridique, Ingénierie
financière, Marketing, Micro finance ; Séminaires de formation aux
programmes des écoles supérieures ; Management des Systèmes
d'Information, Audit social ; Gardiennage et sécurité des personnes et biens
; Travaux de BTP, Génie civil,  Autres  Constructions  d'objets d'art,
Rénovation, Gérance Immobilière, Entretien bâtiments et espaces verts ;
Intermédiation, conseils, sous-traitance, restauration, service traiteur,
Transit, Cyber Internet et multi services, agriculture et pêche ; Installation,
maintenance, vente de matériels et fournitures informatiques, électriques,
électroniques, industrielles, solaires, télécommunications, froid,
quincaillerie, plomberie, menuiserie, vitrerie et fournitures de bureau..Et
pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et la vente de
tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de
tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou
partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de
commerce. La prise de  participation dans toute société existante ou devant
être créée. Et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

Réf: Dossier N° : 53950



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 - KOUMASSI REMBLAI CARREFOUR
MIRABEL,  A COTE DE NASSA AUTO-ECOLE, 04 BP 2748 ABJ 04
GERANT: Monsieur MBOUP BACAR.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23833 du 06/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21080 du 06/09/2018


