
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 16 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 27 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D'EXPLOITATION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS » en abrégé «SODES » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY Sicogi-Lot 2920, Ilot 245,
Imb.Schuller, FACE MAISON DU PDCI, 25 BP 1189 ABJ 25

Dénomination: « SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D'EXPLOITATION

D'EQUIPEMENTS SPORTIFS  » en abrégé «SODES ».

Objet: Distribution et exploitation d¿équipements sportifs ; La gestion de
carrière et droits d'image de sportifs ; L'organisation et la participation à
des actions de formation au profit des athlètes et de l'encadrement
technique ; La création et la gestion de centres de formation des talents
sportifs ; L'entrainement, la préparation et le regroupement d'athlètes,
d'encadreurs techniques ou de toute autre équipe ; La participation à la
prospection, à la détection et à l'orientation des jeunes talents sportifs;
L'éducation et la promotion de ses adhérents, des athlètes et des encadreurs
; La promotion du fair-play ; L'organisation de toute activité de détente et
de loisirs envers les jeunes et le public; La construction et le financement
d'infrastructures sportifs ; L'organisation de manifestation, de spectacles et
de compétitions sportives payantes ; La création ou l'exploitation, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, de toute installation sportive ; La
gestion et l'entretien des biens de clubs sportifs ; La rémunération de ses
athlètes et de ses encadreurs techniques dans le respect de la législation en
vigueur ; Toute activité de publicité, de parrainage et de sponsoring
susceptible de contribuer au développement de ses ressources financières ;
La participation dans toutes entreprises similaires ou se rapportant à
l'objet ci-dessus, de droit ivoirien ou étranger, et ce par voie de création de
société nouvelle, d'apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance, société en participation ou autrement..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
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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: 3 000 000 F CFA divisé en Trois Cents (300) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 300
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY Sicogi-Lot 2920, Ilot 245,
Imb.Schuller, FACE MAISON DU PDCI, 25 BP 1189 ABJ 25
GERANT: Monsieur BILA TIDJANE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-30884 du 27/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27407 du 27/11/2018


