
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 25 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AKA TECHNOLOGIES SARL »  
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI Bvd VGE, RESIDENCE

HALAMA VILLA 18, 18 BP 3355 ABJ 18

Dénomination: « AKA TECHNOLOGIES SARL  » .

Objet: d'apporter son concours en Côte d'ivoire et à l'étranger, à tous
organismes privés, publics ou autres, pour : La prise de participation, par
souscription, apport, achat ou autrement, et l'exercice des droits qui y sont
attachés, dans toutes entreprises en Côte d'ivoire ou à l'étranger
développant une activité dans les domaines technologique, technique,
informatique, électronique ou mécanique, de la gestion administrative,
industrielle, formation professionnelle, notamment en matière de : Conseil,
étude et ingénieure,Formation, assistance, audit, maintenance,
Exploitation de système et réseau,infogérance, Développement et
distribution de produits, matériel ou logiciels, l'animation effective du
groupe et la détermination de sa politique générale,La participation dans
toute opération pouvant se rapporter à son objet social par voie de création
de société nouvelle, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion, de société en participation ou autrement, La réalisation de toute
activité financière, commerciale, industrielle, civile, mobilière et
immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet
social ou susceptible d'en favoriser le développement, le tout, tant pour elle-
même que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque forme
ce soit.

Capital social: 2 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Vingt
Mille (20.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - KOUMASSI Bvd VGE, RESIDENCE HALAMA
VILLA 18, 18 BP 3355 ABJ 18

Réf: Dossier N° : 54748

GERANT: Monsieur ZONGO BO WEND SIDA YANICK A. .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25249 du 25/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22723 du 25/09/2018


