
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 29 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ALLPRO EFFICACITY TELECOM SARL » en abrégé
«ALLPRO TELECOM » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX SICOGI LOT 251
PRES RESTO LE REGAL VILLA 251, 28 BP 573 ABIDJAN 28

Dénomination: « ALLPRO EFFICACITY TELECOM SARL  » en abrégé

«ALLPRO TELECOM ».

Objet: le montage et l'installation de réseaux locaux de télécommunications
en câbles cuivrés ;  le montage, l'installation et l'électrification des pylônes ;
 la conception, la fabrication, la distribution de matériels de
télécommunications et en règle générale, des équipements de transmission à
caractère professionnel ou à usage privé ;  l'importation, la vente, l'achat,
l'installation, la réparation, la maintenance, la représentation générale de
tout matériel et outillage de télécommunication, de radiocommunication, de
téléphonie, de transmission voix et de données, de réseaux informatiques et
de réseaux électriques ;  l'étude, l'assistance, la création, l'acquisition, la
location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements,
usines se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;  L'étude, la
réalisation, et la gestion de tous travaux d'installation et/ou maintenance de
lignes (le terme ligne englobant tout support physique de câble transmettant
un signal de communication électronique) et de manière générale, tous
travaux, au bénéfice de clients résidentiels, entreprise ou étatiques,
nécessitant une intervention technique physique dans le domaine des
Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) ainsi que dans tous autres domaines impliquant les
Télécommunications et les TIC ; l¿acquisition ou la cession de tous procédés
ou brevets concernant ces activités ;  la participation directe ou indirecte de
la société dans les opérations commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social par voie de sociétés nouvelles d'apports de
commandite, souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d'alliance ou d'association en participation ou autrement  et généralement,
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières et autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet
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social ci-dessus défini, ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes
susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement, le tout tant
pour elle-même que pour le compte de tiers.

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 II PLATEAUX SICOGI LOT 251
PRES RESTO LE REGAL VILLA 251, 28 BP 573 ABIDJAN 28
GERANT: Monsieur KOUAO N'GUETTA PHILIAS JUSTIN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31032 du 29/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27801 du 29/11/2018


