
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 06 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 04 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ENET AFRICA »  
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI REMBLAIS Imm Sanogo près de

l'Hotel Climbie Lot 1160 Ilot 85, 10 BP 2004 ABIDJAN 10

Dénomination: « ENET AFRICA  » .

Objet: La Société a pour objet  en République de Côte d¿Ivoire et en tout
pays si nécessaire de développer des applications web et mobile, et tout
autre produit informatique, création publicitaire, activités événementielles,
régie publicitaire, E-Learning, formation initiale et professionnelle,
promotion et construction immobilière , achat et vente de terrains ,
conception ; achat et vente de matériel électronique et informatique et
diverses prestations. Et pour  la réalisation de l'objet social : créer,
acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans
promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous
établissements et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels
;obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de
fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences
d'exploitation en tous pays concernant ces activités ;participer, par tous
moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce..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 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: 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
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intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - KOUMASSI REMBLAIS Imm Sanogo près de
l'Hotel Climbie Lot 1160 Ilot 85, 10 BP 2004 ABIDJAN 10
GERANT:  Monsieur ASSALE ADONIN SERGE ANICET. Monsieur
OUATTARA SINDOU.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31162 du 30/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27899 du 30/11/2018


