
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 13 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 19 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « FRENET CORPS »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA ABATTA FACE AU

COLLEGE VENEZUA, 01 BP 8366 ABJ 01

Dénomination: « FRENET CORPS  » .

Objet: Transfert d'argent Mobile (orange money; moov money; MTN
money); Recharge de cartes VISA ; Western Union; Money Gram; Ria,
Wari, Xpress; Toute activité en rapport avec le transfert d'argent ;
Paiement électronique ; Courtage et Négoce National et International ;
Distribution et vente de matériels informatiques et divers ; Livraison et
fourniture de bureau ; Acquisition d'encre pour photocopieurs ; Fourniture
de consommables informatiques ; Travaux d'impression (Cartes de visite,
affiches, brochures et flyers) ; Sérigraphie textile  Imprimerie Edition ; La
restauration ; Services de lavages et d'entretien de véhicules ; Préparation
de visite pour les véhicules ; Distribution et vente de matériel médical ;
L'achat et la vente de toutes marchandises et en particulier les pièces
détachées automobiles d'origine et adaptable ; L'import-export de toutes
marchandises ; L'importation, l'achat et la vente de pièces détachées et de
véhicules d'occasion ; La location de véhicules ; Le transport de personne
avec la licence taxi ; Le transport de personnes ; Le transport de ramassage
scolaire, transport de groupes occasionnels ; Garage automobile
d'entretiens et de réparations de véhicule toutes marques..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 - COCODY RIVIERA ABATTA FACE AU
COLLEGE VENEZUA, 01 BP 8366 ABJ 01
GERANT: Monsieur KOUYATE IBRAHIMA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32863 du 19/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29345 du 19/12/2018


