
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 07 Sept. 2018
reçus par Me AISSATOU AKASSIMADOU-MAI, Notaire, enregistrés à
Treichville, le 14 Aout 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WASSA TAXI » 
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE FRANCE -AMERIQUE, Blvd

de Marseille, 13 BP 2003 ABJ 13

Dénomination: « WASSA TAXI  » .

Objet: La gestion informatique de flottes pour les compagnies de taxis ;La
mise en relation numérique et téléphonique entre chauffeurs et passagers
;La proposition d'un prix de course sur la base du trajet, du moment de la
circulation ;Le suivi informatique des interactions entre compagnies,
chauffeurs, passagers et administration ; l'analyse des indicateurs de fluidité
du transport et la restitution périodique de ceux-ci ; La sécurisation des
communications entre chauffeur et passager; La conception d'outils
numériques liés à l'activité de mise en relation et de restitution des données ;
l'hébergement en Europe et en Côte d'Ivoire de données sensibles hautement
sécurisées ;Le traitement des avis utilisateurs collectés ;La géolocalisation
des contenus proposés ;Les dispositifs de communication numérique et
physique ;La prise de participation dans toutes sociétés ivoiriennes ou
étrangères créées ou à créer. Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières, immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.

Capital social: 6 500 000 F CFA divisé en Six Cent Cinquante (650) Parts
Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de
1 à 650 intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE FRANCE -AMERIQUE, Blvd de
Marseille, 13 BP 2003 ABJ 13

Réf: Dossier N° : 54275

Président : Monsieur CASONATO TONY FREDERIC ROBERTO.

Directeur Général: Monsieur YAO FRANCK ARMEL LHENE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-24480 du 14/09/2018 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépot au greffe: n°22057 du 14/09/2018


