
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 06 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « KAS DOS SECURITY & ASSISTANCE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX Rés. les Cafeiers 8 Lot

39 et 4, 17 BP 1201 ABIDJAN 17

Dénomination: « KAS DOS SECURITY & ASSISTANCE SARL  » .

Objet: La protection, la surveillance des personnes physiques morales et des
biens  (prestations de prévention, de sureté et sécurité humaine) ; Les
activités de gardiennage et surveillance, de garde du corps ou agent de
protection rapprochée (APR) de personnalité des affaires, de la politique,
des médias, du show-business ou du sport à leur domicile ou durant leurs
déplacements professionnels et privés ; La vidéo-surveillance, la
géolocalisation ; La Brigade cynophile ; La Brigade cynophile ; La sécurité
électronique, incendie, La protection, planification, organisation et collecte
des informations sur les enquêtes, L'enquête, l'enquête privée de recherches
privées, L'import, l'export, l'approvisionnement, l'achat, la vente, le
courtage, la conversation, le conditionnement, le stockage, la distribution, la
fourniture, l'entreposage, la commercialisation, de tous matériels,
équipements, appareils, camera, bip, appareillages, outillages, objet,
articles, produits, marchandise, matériels électrique, électronique de toute
nature de toute provenance, se rapportant au domaine de la sécurité des
biens et des personnes ; La formation professionnelle, l'encadrement, le
conseil, le perfectionnement et le recyclage de tous agents de sécurité et
autres travailleurs (formation inter, intra, formation diplômant, qualifiante,
préparatoire à l'international) aux  métiers de la protection en général ; la
mise sur tous supports visuels, et audiovisuels, la création, la gestion de
centres de compétences et de formation, de centre d'affaire dans le domaine
de la sécurité ; La conception, la création, l'exploitation, le développement,
la gérance, de tous établissements et centres spécialisés privés dans le
domaine de la sécurité et autres, Le déplacement de personnels qualifiés
auprès de toutes entreprises ou sociétés qui le désirent pour tout service de
sécurité ; Le déplacement de tout personnel nécessaire à l'organisation
d'évènements  exceptionnels ; Le transport dudit personnel ; L'organisation
et la mise en place de tous service se rapportant à la sécurité ; L'acquisition,
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la prise à bail, la location de tous terrains, bâtiments, bureaux, et autres
pouvant servir à l'objet de la société ; 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 Rés. les Cafeiers 8 Lot
39 et 4, 17 BP 1201 ABIDJAN 17
GERANT: Monsieur KOUAKOU KOFFI ISAHI.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29152 du 07/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°26082 du 07/11/2018


