
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 14 Nov. 2018
reçus par Me CHRISTINE E. NANOU-ADOU, enregistrés au CEPICI, le
29 Nov. 2018, il a été constitué une SA avec Administrateur Général aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ECOBAND NETWORKS COTE D'IVOIRE » en abrégé «
ECOBAND CI »

Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX LOT 1448 ILOT 147
PRES CONSEIL CAFE CACAO, 01 BP 1122 ABIDJAN 01

Dénomination: « ECOBAND NETWORKS COTE D'IVOIRE  » en abrégé

« ECOBAND CI ».

Objet: La fourniture de services de télécommunications, en tant
qu¿opérateur neutre, notamment l'accès internet, et les solutions
d¿interconnexion de sites, ainsi que le conseil aux utilisateurs de ces services
de télécommunications ;  L'acquisition, l'opération et le commerce de
brevets, droits de marques déposées, licences, savoir-faire et tout autre
droit de propriété industriel ou intellectuel ; La participation dans toutes
opérations commerciales, industrielles ou artisanales, pouvant se rattacher
directement ou indirectement aux objets précités, par voie de création de
société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achat de titre ou de droits
sociaux, fusion, association, participation ou autrement ; Et, d'une manière
générale, faire toutes les opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets précités, ou à tous objets susceptibles d'en
faciliter le développement ou la réalisation.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX LOT 1448 ILOT 147
PRES CONSEIL CAFE CACAO, 01 BP 1122 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 57560

Administrateur Général: Monsieur KONAN KOUASSI HIPPOLYTE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31114 du 30/11/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Commissaires aux comptes: M. KPMG / C NANGBO FRANCK  (Titulaire)
et M. EICI / C AKA HOBA  (Suppleant)



Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°27851 du 30/11/2018


