
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 12 Sept 2018
reçus par Me BOUA Georges C., Notaire, enregistrés au CEPICI, le 20 Sept
2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LA HARPE MELODIEUSE »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 4, M'POUTO

EXTENSION NORD, NON LOIN DE L'EPICERIE MARCHE DU
MONDE, 25 BP 1930 ABIDJAN 25

Dénomination: « LA HARPE MELODIEUSE  » .

Objet: La vente d'instruments de musique à savoir pianos à queue, pianos
droits, synthétiseurs, orgues, Guitares, Guitares basses, saxophones,
trompettes, trombones,Batteries, Violons, Flûtes, Harpes, Tambours,
Microphones, divers accessoires, La vente de matériels de sonorisation à
savoir enceintes, amplis de puissance, enceintes amplifiées, tables de mixage,
Amplis guitare, Amplis basse, Expanders, divers accessoires,  La location
d'instruments et matériels de sonorisation, de scènes mobiles, La location de
studio d'enregistrement, Le service après-vente et la maintenance, La
formation en musique, l'animation (Troupe théâtrale, groupe musical,
chorale), La production, l'arrangement, la distribution, duplication de toute
oeuvre musicale ou artistiques ou de tous supports musical, audio, ou
autrement. La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou
entreprises créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion, d'association en participation ou
autrement,  Et plus généralement toutes activités et toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, à tous objets
similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le
développement

Capital social: 25 000 000 F CFA divisé en Deux Mille Cinq Cents (2500)
Parts Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 2500 intégralement souscrites et entièrement libérées par
l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 4, M'POUTO EXTENSION
NORD, NON LOIN DE L'EPICERIE MARCHE DU MONDE, 25 BP 1930
ABIDJAN 25

Réf: Dossier N° : 54540



GERANT: Madame BAHE EPSE COULIBALY DANIELLE-PATRICIA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25075 du 20/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22245 du 20/09/2018


