
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 03 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 12 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NAHNA CONSULTING SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA ATTOBAN Lot 149 Ilot 01

Cité face à l'eglise St Bernard, 27 BP 952 ABIDJAN 27

Dénomination: « NAHNA CONSULTING SARL  » .

Objet: l'assistance et le conseil juridique fiscal et comptable ;Le courtage
matrimonial, l'organisation de cérémonies de mariage, le conseil et
l'ingénierie en la matière; l'organisation de tous types de spectacles et la
gestion de la communication évènementielle; l'intermédiation pour l'achat,
la vente, la location de fonds de commerce, des immeubles et propriété ;
l'administration et gérance d'immeuble et Divers ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commerciales, ou financières, immobilières
ou mobilières, de services se rattachent directement ou indirectement à
l'objet social, et susceptible d'en faciliter la réalisation. Le tout, tant pour
elle-même que pour le compte de tiers ou en application , sous quelque
forme que ce soit, par voie d'exploitation directe ou indirecte, création de
sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, de scission ou
d'absorption, d'avances, de souscriptions ou d'achat de titre ou droits
sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits
mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode.

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
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA ATTOBAN Lot 149 Ilot 01
Cité face à l'eglise St Bernard, 27 BP 952 ABIDJAN 27

Réf: Dossier N° : 58137

GERANT: Madame KONE HADJA KOYAN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32191 du 11/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°28796 du 11/12/2018




