
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 04 Sept 2018
reçus par Me P. KASSY N'GORAN, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 20
Sept 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « OPERANKA ASSOCIATES COTE D'IVOIRE »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU 7 AV.Noguè, 5è Etage, Imb. SCI

Broadway, 01 BP 5754 ABJ 01

Dénomination: « OPERANKA ASSOCIATES COTE D'IVOIRE  » .

Objet: Le conseil en organisation et direction des affaires, le conseil en
management dans tous les secteurs économiques incluant, mais non limité
aux activités de prestation de services en conseil en stratégie d'entreprise,
transformation digitale, outsourcing, réorganisation, gestion de projet,
conduite du changement, ingénierie des processus ; Toute prestation de
service en ingénierie informatique ;La conception, la création, la
production, la vente ou la revente de produits et services informatiques, de
matériels ou de logiciels incluant les nouvelles technologies digitales,
notamment le « Cloud computing », la « réalité augmentée », la robotique
logicielle et matérielle, l'« intelligence artificielle », les technologies de « BIG
DATA », l'« Internet des objets », les « blockchains », sans que cette
énonciation soit limitative ;
La fourniture d'un service d'externalisation (outsourcing) des opérations et
des infrastructures logicielles et matérielles en informatique et réseaux de
télécommunication, destinées aux personnes physiques, morales, aux
administrations publiques, aux institutions nationales et internationales,
ainsi qu'aux organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux
;Toutes prestations de services liées aux activités sus énumérées ;

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU 7 AV.Noguè, 5è Etage, Imb. SCI
Broadway, 01 BP 5754 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 54547

GERANT: Madame EBEQUOI MICHELLE KOUAMELAN EKOUE
EPSE DJANHAN.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25078 du 20/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22248 du 20/09/2018


