
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 18 Oct. 2018
reçus par Me DACOURY-T KOUASSI PATRICIA, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 24 Oct. 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ADWOWI AFRICA » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX SOPIM, VILLA 39, 06

BP 435 ABJ 06

Dénomination: « ADWOWI AFRICA  » .

Objet: Plateforme informatique collaborative pour la publicité dans le
monde : Développement de tous logiciels permettant de supporter cette
activité, Service de connexion entre annonceurs et espaces publicitaires,
Création de tous services notamment infographie, application Smartphones
et autres services en ligne, Tous service de communications nécessaire à
l'activité, Tous services financiers en rapport avec l'activité, Territorialité
globale,  Prestation de services divers. Le tout directement ou
indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit
avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en
gérance de tous biens ou droits, ou autrement, Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en favoriser le
développement.

Capital social: 50 000 000 F CFA divisé en Cinq Mille (5.000) Actions de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 5.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX SOPIM, VILLA 39, 06
BP 435 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 56005

Président : Madame TOURE FANTA EPSE BERNATH DE FONT
REAULX.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27831 du 25/09/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

: 



Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°25314 du 25/09/2018


