
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 07 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 24 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CABINET KATCHI » en abrégé «KATCHI » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 4 CIAD M'POUTO Imm

face à la mosquée Lot 508 Ilot 59, 22 BP 1243 ABIDJAN 22

Dénomination: « CABINET KATCHI  » en abrégé «KATCHI ».

Objet: le conseil, l'assistance, la formation, la réalisation d'études, de veille,
d'audits, de prestations de service en faveur de toute personne physique,
personne morale, tout Etat et de tout organisme international, national,
étatique, régional, départemental, municipal ou local, le recrutement, le
diagnostic d'entreprise et diagnostic social, le développement et
l'optimisation des ressources humaines; l'accompagnement du dirigeant
dans le pilotage de son entreprise, tous secteurs d'activités confondus, ainsi
que tout type d'entreprise; la gestion des ressources humaines, le
management, le conseil en développement, l'élaboration de plans
stratégiques; le coaching, l'accompagnement au développement personnel
et professionnel pour tout public; le conseil juridique, le conseil en
orientation scolaire et l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat;
l'organisation de manifestations culturelles et de loisirs; la gestion d'hôte et
hôtesse d'accueil; la production, la réalisation et la fourniture de prestations
audiovisuelles, de rédaction d'articles, vidéo, sonores ou écrits pour tout
support télévisuel, internet, dvd, presse, le développement d'application
mobile

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux cents (200) Parts Sociales de
Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en nature, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 4 CIAD M'POUTO Imm
face à la mosquée Lot 508 Ilot 59, 22 BP 1243 ABIDJAN 22

Réf: Dossier N° : 54690

GERANT: Madame KOUASSI KOLI MARIE GISELE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25197 du 24/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22686 du 24/09/2018




