
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 03 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 10 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GLORY IMPACT GROUP »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE CITE LES OSCARS, NON

LOIN DE LA PHARMACIE ST CHRISTOPHE, 09 BP 4080 ABIDJAN 09

Dénomination: « GLORY IMPACT GROUP  » .

Objet: Conseil et lobbying (Analyse des systèmes d'influence; Stratégies de
communication; Identification des interlocuteurs clés: décideurs, relais,
alliés; Création d'alliances et de partenariats; Élaboration d'argumentaires
et d'outils de communication);  Recherche de financements (Identification
et les financements disponibles; Rencontre avec les acteurs clés; Aide à la
soumission du projet) ; Relations avec les médias (Surveillance et recueil
d'information; Identification des journalistes clés; Diffusion de
l'information (communiqués, dossiers de presse); Contacts personnalisés
avec les journalistes; Organisation de conférences de presse et d'interviews;
Communication audiovisuelle (dossiers de presse TV); Relations publiques
(Valorisation du capital; Gestion de l'opinion; Communication
d'acceptabilité; Développement de relation de confiance, d'estime et
d'adhésion)...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: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en nature, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE CITE LES OSCARS, NON
LOIN DE LA PHARMACIE ST CHRISTOPHE, 09 BP 4080 ABIDJAN 09

Réf: Dossier N° : 55299

GERANT: Monsieur GOUHAN EKANZA JULES ROLAND MONSIHO.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-26588 du 10/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°23932 du 10/10/2018


