
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date des 31 Aout et
10 Sept. 2018 reçus par Me ABOUO-YAPI DANHOBIE SANDRINE,
Notaire, enregistrés au CEPICI, le 08 Oct. 2018, il a été constitué une SAS
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CE-LYNN » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY Zone 4 C, Rue Paul Langevin, Imb.

Jaber, 26 BP 128 ABJ 26

Dénomination: « CE-LYNN  » .

Objet: L'acquisition d'actions ou de parts dans toutes formes de sociétés,
ivoiriennes ou étrangères, déjà constituées ou en voie de constitution ; La
gestion des sociétés dans lesquelles elle possède des parts ou des actions
;L'octroi de prêts aux sociétés dans lesquelles elle possède des parts ou des
actions et leur garantie à l'égard des tiers. La société peut, à cet effet,
contracter des emprunts auprès des banques et émettre des obligations sous
réserve que le montant global de la valeur des obligations émises ne dépasse
à aucun moment cinq fois la valeur du capital de la Société auquel
s'ajoutent les réserves. L'acquisition de la propriété de brevets d'invention,
de découvertes, de concessions, de marques déposées et de tous autres droits
réservés et leur location à des établissements exerçant en Côte d'Ivoire ou à
l'étranger..Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location
et la vente de tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes
sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner
en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de
tout fonds de commerce. La prise de  participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 200 000 F CFA divisé en Vingt (20) Actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 20 intégralement
souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY Zone 4 C, Rue Paul Langevin, Imb.
Jaber, 26 BP 128 ABJ 26

Réf: Dossier N° : 55131

Président : Monsieur KAYROUZ FARID.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25945 du 08/10/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°23327 du 08/10/2018
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