
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01 Oct 2018, et
enregistrés au CEPICI le 23 Oct 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes:

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « Africa Yosr Sante »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU RUE A7 PIERRE SEMARD VILLA

N A 2, 01 BP 4053 ABIDJAN 01

Dénomination: « Africa Yosr Sante  » .

Objet: l'enseignement, la formation pratique et/ou professionnelle et le
conseil dans les domaines scientifique, médical ou paramédical. l'assistance
et les prestations de soins et de services médicaux au profit d'entités
publiques ou privés, d'assurés sociaux, ou de particuliers ivoiriens ou
étrangers, y compris l'hospitalisation à domicile.Toutes opérations
commerciales et tous services ayant trait à l'organisation de foires, congrès,
colloques ou séminaires ayant pour thème le développement de la recherche
ou des pratiques dans le domaine médical. Vente, Location, Mise à
disposition de Matériels et d'Equipements Médicaux. La représentation des
syndicats, mutuelles ou sociétés d'assurance de personnes. Les prestations
de services sous toutes formes au profit des professionnels, des associations
ou des corps de métier de la santé et de la médecine. l'exploitation d'une
agence de voyage spécialisée dans le tourisme médical, et ce dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur. La gestion location ou
pour compte d'établissements sanitaires privés, de cabinets médicaux ou
paramédicaux.

Capital social: 95 500 000 F CFA divisé en Dix-Neuf Mille Cent (100) Parts
Sociales de Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 19.100 intégralement souscrites et entièrement libérées par les
associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU RUE A7 PIERRE SEMARD VILLA
N A 2, 01 BP 4053 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 56050

GERANT: Monsieur GHANNOUCHI KHALDOUN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27839 du 25/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°25322 du 25/09/2018




