
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 16 Nov. 2018
reçus par Me JOACHIM GNABELY ASSIE, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 06 Déc. 2018, il a été constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CABINET AFRICA BUSINESS SOLUTIONS- COTE
D'IVOIRE » en abrégé « CABS-CI »

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE, ZONE 3, Rue des Carrossiers,
10 BP 1041 ABJ 10

Dénomination: « CABINET AFRICA BUSINESS SOLUTIONS- COTE

D'IVOIRE  » en abrégé « CABS-CI ».

Objet: Toutes prestations de services, de conseil ou d'intermédiation de
personnes ayant des activités ou des intérêts en Côte d'Ivoire ou souhaitant
le développement de leurs activités entre l'Afrique et notamment la Côte
d'Ivoire; Toute activité visant à favoriser l'implantation d'entreprises
étrangères en Côte d'Ivoire ou d'entreprises ivoiriennes avec le reste du
monde; Toute activité de prospection; Toutes prestations d'accompagnement
logistique dans le contexte décrit ci-avant; Toutes prestations de formation;
Toute activité de domiciliation ou visant à développer un réseau de centres
d'affaires; Toutes opérations industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement; La participation de la société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance..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 Mille (1.000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
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intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE, ZONE 3, Rue des Carrossiers, 10
BP 1041 ABJ 10
Président : Monsieur N'DONGO MAKAN II DESIRE.

Directeur Général: Monsieur KOUASSI HERMANN CHRISTIAN
CLOVIS.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31622 du 05/12/2018 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°28297 du 05/12/2018


