
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20 Oct 2018, et
enregistrés au CEPICI le 23 Oct 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes:

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « EXPERT AFRIK PRESTATION ET SERVICE »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 CITE ALLABRA, 25 BP

318 CIDEX 01 ABJ 25

Dénomination: « EXPERT AFRIK PRESTATION ET SERVICE  » .

Objet: l'exercice de toute activité de commerce et plus particulièrement
d'achat et la vente de tous de tous matériaux et matériels électriques,
fournitures ou produits nécessaire aux objets sociaux ci-dessous ;l'achat, la
vente, la distribution de fournitures et mobiliers de bureau ;l'achat et la
vente, en gros, demi-gros,  warrantage, la représentation, la promotion et la
distribution au composant, à tempérament de produit, de fournitures de
bureau et matériels électriques, Les contrats d'assistance ;Le câblage réseau
électrique, télécom, et informatique, accessoire et consommable ;La
fourniture de tous  services ou produits lies a l'électricité, a la
télécommunication et a l'électronique, la maintenance, la construction et la
formation  se rapportant à l'activité ; La vente, la promotion, la distribution
 et la représentation de matériels et de fournitures, accessoires et
consommables, de composants, d'équipement et de pièces détachées
électriques, électroniques, informatiques, et télécommunication ; La
fabrication, l'achat ou la vente de tous matériaux, matériels, fournitures ou
production nécessaires aux objets sociaux ci-dessous ; Le bâtiment, les
travaux  publics et les travaux d'assainissement et de voierie ;Tous travaux
en bâtiment, notamment les activités de construction, réalisation, de
rénovation et d'entretien d'infrastructure couvrant toutes les spécialités du
bâtiment ;l'entretien général et les prestations de services divers ; La prise
en participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises ivoiriennes
ou étrangères  pouvant se rattacher a l'objet social par tous moyens,
notamment par voie d'apports de souscriptions ou achats d'actions ou de
parts sociales. Et d'une manière générale, toutes opérations industrielles
commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou financement a l'objet ci-dessous ou susceptible
d'en faciliter l'extension ou le développement ou tous objets a tous objets
connexes ou similaires, le tout pour elle-même que pour le compte.

Réf: Dossier N° : 55936



Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 CITE ALLABRA, 25 BP
318 CIDEX 01 ABJ 25
GERANT: Madame BROU AHOU JACQUELINE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27769 du 24/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°24957 du 24/10/2018


