
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 21 Nov. 2018
reçus par Me MARIE JEANNE BOCOUM, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 22 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « JOELKA GROUP » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 4, 08 3707 ABJ 08

Dénomination: « JOELKA GROUP  » .

Objet: Prendre des participations dans les filiales qui seront crées que ce
soit sur le territoire national ou international. De fournir une prestation de
consultants, de conseils et de services de gestion et promotion immobilière
auprès de toute personne morale de droit privé ou de droit public ainsi
qu'auprès des particuliers. Les services proposés par la société sont les
suivants : Fournir des prestations de consultants, de conseils et de services
auprès d'entreprises quelque soit leur domaine d'action, de particuliers et
de tout organisme public ou para public quelle qu'en soit la structure
juridique. Permettre l'exercice, la gestion et le développement de toute
activité liée au domaine de la gestion de projets, de centrales d'achats, de la
formation et du conseil. Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tout objet
similaire ou connexe. La participation de la société à toutes entreprises ou
sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social, ou à tout objet similaire ou connexe,
notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de
concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens,
notamment par voie création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions,
alliances ou sociétés en participation.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Actions de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 4, 08 3707 ABJ 08

Réf: Dossier N° : 57649

Président : Madame BA KADIDIATOU .

Commissaire aux comptes: M. SOLON MYLONOYANIS  (Titulaire)



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31450 du 03/12/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°27923 du 03/12/2018


