
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 02 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 03 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « EXPERTISE PDCP SARL »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY BLVD VGE IMMBLE PLEIN

CIEL 6 EME ETAGE, 26 BP 1377 ABIDJAN 26

Dénomination: « EXPERTISE PDCP SARL  » .

Objet: Pilotage de projet de mise en conformité en matière de protection
des données personnes ; Pilotage de projet de dématérialisation ; Conseils,
audit et Assistance des entreprises privées, des organismes privés, des
administrations et collectivités territoriales en matière de protection des
données à caractère personnel et du droit numérique ; Infogérance
Juridique ; Préparation d'Audit de traitement des Données à caractère
Personnel ; Etude en matière de Protection de Données à Caractère
Personnel ; Formation- e.learnig (Loi relative à la Protection des Données à
Caractère Personnel, Data Privacy Officer, sensibilisation), Réalisation de
PIA (Privacy Impact Assessment), Etude d'impact vie privée des projets ;
Elaboration des documents interne de conformité ; Mise à jour des contrats
(employés, clients, sous-traitants..) ; Mise en place de projets
internationaux de conformité : privacy policies, contrats de transferts de
données vers les pays tiers, Binding Corporate Rules...; Assistance en cas de
plainte, dans le cadre des contrôles et procédures de sanction des autorités
locales, représentation devant celles-ci.

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 - MARCORY BLVD VGE IMMBLE PLEIN CIEL
6 EME ETAGE, 26 BP 1377 ABIDJAN 26

Réf: Dossier N° : 57540

GERANT: Monsieur DAMESSI GERAUD AKOLY MARTIAL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31072 du 29/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27841 du 29/11/2018




