
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 19 Oct. 2018
reçus par Me SIDIBE AKA-ANGHUI DIAMILATOU, Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 29 Oct. 2017, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WH ABIDJAN LE WORKSHOP » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU INDENIE, 6 rue des Sambas, 01 BP

743 ABJ 01

Dénomination: « WH ABIDJAN LE WORKSHOP  » .

Objet: Le business process outsourcing (BPO) ou externalisation des
processus d'affaires, dans les domaines du service après-vente (SAV), du
suivi de la relation clientèle, de la téléprospection, du télémarketing, de la
gestion de bases de données, de l'assistance administrative aux entreprises..
; Le conseil en communication d'entreprise et en communication digitale (la
création et la gestion de sites internet) ; La formation aux métiers de
communication et de téléprospection ;  la participation de la société, par
tous moyens, directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport
de souscription ou d'achat de titres ou droit sociaux, de fusion ou
autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces
activités  et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus définis,
susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement, le tout tant
pour elle-même que pour le compte des tiers.

Capital social: 100 000 000 F CFA divisé en Dix Mille (10.000) Actions de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 10.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU INDENIE, 6 rue des Sambas, 01 BP
743 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 56209

Président : Monsieur LEMPIRE LUDOVIC .

Commissaires aux comptes: M. CABINET DELOITTE CI /MARC WABI
(Titulaire) et M. EBUR FIDUCIAIRE / BROU O. KOUADIO (Suppleant)



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-28342 du 30/10/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°25451 du 30/10/2018


