
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 16 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ETABLISSEMENTS BRONDS » en abrégé «ETS BRONDS »
Siège social : ABIDJAN - COCODY CENTRE après la RTI non loin Phcie

Mermoz Lot 229 Ilot B1, 01 BP 3595 ABIDJAN 01

Dénomination: « ETABLISSEMENTS BRONDS  » en abrégé «ETS

BRONDS ».

Objet: Association Réseau interprofessionnel de l'éducation Spécialisée,
Vente de matériel médicale et social, Elaboration, gestion et suivi des
projets éducatifs et sociaux, Diagnostic, suivi, accompagnement des
personnes en situation de handicap, Bénéficiaires : enfants, adolescents et
adultes à besoins spécifiques, Formation et insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap, Prise de part de toute société existante
ou en création, Entretien et désinfection des locaux, Formation et
consulting. promotion et Gestion immobilière, Distribution et fourniture de
matériels informatiques et dérivés. Participation à toutes activités lucratives
se rattachant directement ou indirectement à l'objet social, Education
routière et formation à la conduite de véhicule, Restauration et
événementiel, Prestation de services divers, La participation de la société
dans toutes entreprises similaires ou connexes ; et généralement toute
opération financière, commerciale, civile, mobilière ou immobilière pouvant
se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet
social et à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le
développement de la société, Elle peut prendre sous toutes formes, et par
tous moyens, tous intérêts et participation dans toutes affaires et entreprises
ivoiriennes et étrangères.

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 les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY CENTRE après la RTI non loin Phcie
Mermoz Lot 229 Ilot B1, 01 BP 3595 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 55510

GERANT: Monsieur OKON N'GUESSAN REMY SERAPHIN DE
BRESILLAC.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27018 du 16/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°24327 du 16/10/2018


