
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 09 Nov. 2018
reçus par Me OUFFOUE D. BERNARD, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
16 Nov. 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CBM INTERNATIONAL  HOLDING » en abrégé « CBMIH-
SASU »

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA III GOLF Imm les Avocats
Apprt 180, 2e Etge, 24 BP 200 ABIDJAN 24

Dénomination: « CBM INTERNATIONAL  HOLDING  » en abrégé «

CBMIH-SASU ».

Objet: Une agence de voyage  moderne spécialisée dans l'offre de solutions
et de services de voyage d'affaire en ligne, organisation et gestion
d'évènements, de conférences, de rencontres et de salons d'exposition ; Les
activités liées aux congrès, à la facturation de services, de tourisme,  e-
tourisme, agroalimentaire, logistique et prestations de services de voyages,
de solutions informatiques; La diffusion d'images de marques, relations
publiques, agence de tourisme et de location de véhicules, Etudes et
consultation en tourisme,  ouverture et gestion d'hôtels, de bars-
restaurants, de sites touristiques, la formation en hôtellerie et toute autre
activité connexe; L¿organisation matérielle de festivals et autres
manifestations à caractère culturel et touristique; Une plateforme de
réservations d'émission en ligne de billet d'avions, de réservation de
chambres d'hôtels et d'émission de vouchers, d'organisations et de gestion
de communautés de personnes physiques ou d'associations..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: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Réf: Dossier N° : 56805



Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA III GOLF Imm les Avocats
Apprt 180, 2e Etge, 24 BP 200 ABIDJAN 24
Président : Monsieur HOUNDJAGOH YAO YAO JEAN-JACQUES.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29897 du 19/11/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°26744 du 19/11/2018
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