
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 04 Déc. 2018
reçus par Me KOUAKOU LILIANE SAINT-PIERRE, Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 06 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « FADYM SECURITY »  
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU DES CHEMINS DE FER, 09 BP 149

ABIDJAN 09

Dénomination: « FADYM SECURITY  » .

Objet: Toute activité de surveillance, de gardiennage, de contrôle d'accès et
autres, La vidéosurveillance, La sécurité dans les transports en commun, La
surveillance de biens mobiliers et immobiliers, La sécurité-incendie dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, La
surveillance de toutes manifestations, concert, festival, salon, foires et
autres, La mise à disposition de surveillants qualifiés, de gardes du corps et
escortes, de conducteurs spécialisés, d'équipes d'enquête et de surveillance,
L'installation de systèmes d'alarme de sécurité électronique et de
vidéosurveillance, La commercialisation et l'nstallation de barbelés
électriques, Toute activité de formation et d'encadrement en rapport avec la
sécurité : formation en sécurité, sécurité-incendie, sécurité qualité
environnement, secourisme, habilitation électronique, gestion des conflits,
gestion humaine et des organisations, communication, informatique. 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: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales 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 - PLATEAU DES CHEMINS DE FER, 09 BP 149
ABIDJAN 09

Réf: Dossier N° : 57890



GERANT: Monsieur FADIGA ADAMA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31686 du 06/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°28244 du 06/12/2018


