
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 27 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 28 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « Silicom.ci SARL »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY Blvd Valéry Giscard d'Estaing

Imm Plein Ciel, 26 BP 1377 ABIDJAN 26

Dénomination: « Silicom.ci SARL  » .

Objet: La vente de solution de conseil en ingénierie en technologies,
Informatique, Télécom, Recrutement, Evènementiel, achat ventes de
matériel et logiciels informatiques ;l'acquisition, la gestion des titres de
toutes sociétés de droit ivoirien ou étranger , la participation par tous
moyens et à tout moment à toutes formes d'entreprise, de groupement de
participation ou de sociétés. Et plus généralement, le service aux entreprises
à titre civil, commercial,industriel, immobilier pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social. l'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou
connexe ;Et plus généralement toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient,
dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités
visées aux alinéas qui précèdent ou qu'ils permettent de sauvegarder,
directement ou indirectement, les intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

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 - MARCORY Blvd Valéry Giscard d'Estaing Imm
Plein Ciel, 26 BP 1377 ABIDJAN 26

Réf: Dossier N° : 54883

GERANT: Monsieur BATAILLE ARTHUR ANTOINE MAURICE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25707 du 28/09/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°23132 du 28/09/2018


