
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 19 Nov. 2018, il a été constituée une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HORONGNA SUARL » en abrégé «HORONGNA » 
Siège social : ABIDJAN - ADJAME PAILLET EXTENSION Imm Nour à

coté de la Phcie, Lot 305 Ilot 34, 06 BP 754 ABIDJAN 06

Dénomination: « HORONGNA SUARL  » en abrégé «HORONGNA ».

Objet: La communication, l'intermédiation, l'interprétariat, l'animation,
l'évènementiel, l'organisation de tables rondes, de conférences-débats,
l'organisation de cérémonies, l'animation de groupes, le conseil en
communication, le coaching.l'organisation de séminaires de formations,   
Installation et exploitation d'une imprimerie, La promotion de
l'excellence,La construction, l'entretien de locaux et jardins, Installation de
tout équipement dans les immeubles à usage industriel, de bureau, ou
d'habitation,Sécurité et la surveillance électronique en tout genre (domicile,
bureau, locaux industriels ), gardiennage, l'entretien routier, profilage et
reprofilage, pavage, dallage, caniveaux, le dragage, et entretien de quais,
l'achat et la vente de fournitures de bureau ainsi que les produits
d'entretien, La vente de produits alimentaires frais et industriels, La
location d'engins et de véhicules et location diverse, La vente et
l'installation de matériel de bureau et matériels électroniques et
informatiques; l'import-export. Et plus généralement toutes opérations
commerciales et/ou financières, se rattachant directement ou indirectement
à l'objet social ou susceptible d'en favoriser le développement.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux cents (200) Parts Sociales de
Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - ADJAME PAILLET EXTENSION Imm Nour à
coté de la Phcie, Lot 305 Ilot 34, 06 BP 754 ABIDJAN 06

Réf: Dossier N° : 56892

GERANT: Monsieur MOUSSA DOUMBIA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29916 du 19/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°26763 du 19/11/2018




