
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 21 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 24 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFRICA CRYPTO INVESTISSEMENT »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA II Lot 70 Ilot 5 près Phcie

de la 2, 17 BP 19 ABIDJAN 17

Dénomination: « AFRICA CRYPTO INVESTISSEMENT  » .

Objet: Le commerce général, l'intermédiation, le lobbying, la
représentation commerciale et industrielle ; Recherche de Financement
;Ingénierie financière ; l'import et l'export ;La construction immobilière
;La Fourniture et la Vente de services de transmission de données, internet
et voix ;La Fourniture de solutions de distribution et de paiement
électronique ;La Fourniture de solutions de vente en ligne ;l'Etude, la
Conception et la Vente de logiciels informatiques ; l'Etude, la Conception et
le Conseil en télécommunications ;La Vente de matériels Informatiques,
Télécom etc. ;l'édition, la location et la commercialisation de plateformes,
de logiciels généraux et applicatifs à usage professionnel ou domestique
pour tous types de service et sur tous supports ;Le Marketing global et
participatif ;La Formation et le Conseil ; La production et la fourniture de
services de télécommunication, de radiocommunication, de télématique, de
vidéocommunication, de transmission de données ;La création,
l'acquisition, la location, l'installation, l'exploitation et la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, usines et ateliers en rapport avec les
activités ci-dessus ;
l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous procédés et brevets
concernant les activités ci-dessus ;Toutes opérations financières liées aux
activités ci-dessus ; Toutes opérations d'intermédiation et autres activités
connexes;La participation directe ou indirecte à toutes activités ou
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou
opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires

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.

Réf: Dossier N° : 54676



Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA II Lot 70 Ilot 5 près Phcie de
la 2, 17 BP 19 ABIDJAN 17
GERANT: Monsieur MARE NOUHOUN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25206 du 24/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22695 du 24/09/2018


