Réf: Dossier N° 009142

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « EMLYSS GROUPE »

Siège social

Abidjan, Cocody, ANGRE CHATEAU, LOT D54, ILOT

33
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du lundi 02 août 2021 ,
et enregistrés au CEPICI le lundi 02 août 2021, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « EMLYSS GROUPE »

Objet :
L'affichage,
les
panneaux
publicitaires,
l'édition
et
l'imprimerie;
l'achat, la vente et la location d'espace publicitaire;
l'évènementiel,
l'audiovisuel,
les
relations
publiques,
la communication, le design;
la publicité sous toutes ses formes;
la restauration;
la creation et l'exploitation de ferme avicole;
la vente de volailles;
l'exploitation agricole;
l'achat et la vente de produits agricoles;
le commerce en général;
l'importation et l'exportation;
la distribution et la promotion de tous produits;
la representation de tous produits et maisons de
commerce;
la creation, l'achat et l'exploitation de tous autres
établissements de meme nature;
la formation;
le conseil;
la
prise
par
voie
d'apport
fusion,
participation,
souscription d'actions, de parts ou obligations, ou de toute
autre manière, dans l'entreprise ou société se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social, pouvant apporter
une clientele a son activité sociale ou favoriser les affaires
dans lesquelles elle-même aurait des intérêts;
et
généralement,
toute
opération
industrielle,
commerciales, financière, mobilière et immobilière pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social à tout

objet similaire ou susceptible d'en assurer le développement .
Capital social 1,000,000 F CFA divisé en (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 :
ILOT 33

Abidjan,

Cocody,

ANGRE

Dirigeant(s) :

Mlle AKA GINETTE LAUREINE (GÉRANTE)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-02823
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

CHATEAU,

02/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

LOT

n°19625/GTCA/RC/2021 du 02/08/2021

D54,

au

