
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 12 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « IL' MASSIST »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE BESSIKOI CITE

ECOBANK, 04 BP 585 ABJ 04

Dénomination: « IL' MASSIST  » .

Objet: Assistance (juridique, administration, comptable et gestion RH),
Centre d'affaires (domiciliation, hébergement, espace co-working..),
Solutions informatiques, Toutes activités lié à l'évènementiel, Distributions,
Toutes activités d'agence de Communication, Gestion Publicitaire, Activité
de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média interactif, Toute activité de relations
presse et relations publiques ; Toute activité d'agence de publicité,
notamment la conception et réalisation de campagnes publicitaires,
promotions de ventes et publicité sur lieu de vente ; Activité de création
graphique et de production vidéo, photographie et 3D. Gestion électronique
des archives, archivage numérique, Intermédiation, Négoce, Mise à
disposition de personnels, Tous Travaux Bâtiments et travaux publics,
Mobiliers De Bureaux et Fournitures De Bureaux..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 ANGRE BESSIKOI CITE
ECOBANK, 04 BP 585 ABJ 04

Réf: Dossier N° : 56634

GERANT: Monsieur ANDOKOU KOUADIO .



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29312 du 12/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°26611 du 12/11/2018


