
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 06 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DREAMER »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX LES PERLES Derr. la

Phcie St Gabriel, Lot 85 Ilot 853, 23 BP 08 ABIDJAN 23

Dénomination: « DREAMER  » .

Objet: Les prestations de services, et tous types de conseils spécialisés en
gestion administrative. Le recrutement, Le travail temporaire, La sous-
traitance (Externalisation d'une partie de vos activités), La Formation, Le
conseil RH, Proposition des solutions RH adaptées aux entreprises de tous
secteurs d'activité : Agro-industrie, Agroalimentaire, Assurance, Pétrolier,
Industrie, Transit, Transport et Logistique, etc...Toutes Catégories socio
professionnelles : ouvrier journalier, technicien supérieur, agent de
maitrise, cadre, cadre supérieur, dirigeant, Tout Type de contrats : Intérim,
CDD, CDI, Les activités de transport public routier de personnes et de
marchandises et de location de véhicules..Et pour la réalisation de l'objet
social : l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et
immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements
financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens
sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de commerce. La prise
de  participation dans toute société existante ou devant être créée. Et
généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX LES PERLES Derr. la
Phcie St Gabriel, Lot 85 Ilot 853, 23 BP 08 ABIDJAN 23

Réf: Dossier N° : 56352

GERANT: Monsieur KOUASSI KOKORA EWIH FREDERIC.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-28448 du 02/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°25980 du 02/11/2018


