
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 22 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 29 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GDC GROUP » en abrégé «GDC » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE Lot 1233

Ilot 70 Cité Sipim 3 près du GS St Marc, 18 BP 882 ABIDJAN 18

Dénomination: « GDC GROUP  » en abrégé «GDC ».

Objet: La Communication en général et la Publicité; La production et la
réalisation, l'exploitation, la distribution, la diffusion, l'achat et la vente, la
prise en location de toutes oeuvres artistiques ; Vente et personnalisation
d'objets publicitaires divers; La production audiovisuelle, la réalisation des
spots audio et vidéo ; La régie publicitaire ; L'imprimerie et l¿édition ainsi
que toutes opérations dépendantes ou annexes s'y rattachant, telles que
l'édition littéraire de tous documents ou réalisations photographiques ou
publicitaires ; L¿organisation d'évènementiels, d'expositions,
d'expositions-ventes et spectacles, de séminaires, location de salles ;
Hôtellerie ; Restauration ; Transport logistique ; Prestation de services ;
Import-Export. Toutes opérations financières, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes, la prise de participation ou d'intérêts dans
toutes les sociétés ivoiriennes ou étrangères pouvant se rattacher à l'objet
social par tous les moyens, notamment par voies d'apport, de souscription
ou achats d'actions ou parts sociales.

Capital social: 2 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE Lot 1233 Ilot
70 Cité Sipim 3 près du GS St Marc, 18 BP 882 ABIDJAN 18

Réf: Dossier N° : 56174

GERANT: Monsieur DOUCROU BLAWA GUY LANDRY.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27924 du 29/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°25388 du 29/10/2018




