
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 12 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 19 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « MOBILE SERVICES SARL »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU ANGLE AVENUE GL DEGAULLE

ET LA RUE A31, 01 BP 12479 ABJ 01

Dénomination: « MOBILE SERVICES SARL  » .

Objet: L'importation, l'exportation, l'approvisionnement par tous les
moyens, la commercialisation, l'achat, la vente, la location, le courtage, la
distribution, de tous matériels, appareils et équipements de toute nature et
provenance notamment, électriques, électroniques, informatiques,
électroménagers, imageries, sport, fournitures de bureaux, articles divers
(cellulaires, lecteur MP3, DVD, meubles, arts), tous consommables et
accessoires s'y rapportant ; leur transport, pose, montage, contrôle,
vérification, maintenance, dépannage, réparations ; Service après vente ;
Commerce général import-export ; Prestations de services et divers ; La
prise de participation dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
ayant un objet similaires ou connexes, que ce soit par voie d'achat,
souscription, négociation de titres, fusion, scission, alliance ou autrement ;
Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le développement, notamment
l'acquisition de brevets, licences, procédés de fabrication le cas échéant et
marques de fabrique.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU ANGLE AVENUE GL DEGAULLE
ET LA RUE A31, 01 BP 12479 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 56923

GERANT: Monsieur BANGRE KOFFI JOSEPH H. .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29936 du 19/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°27168 du 19/11/2018


