Réf: Dossier N° 016564

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « DOU CONSULTING GROUP » en abrégé « DCG »
Siège social

Abidjan, Marcory, BROU FULGEANCE,lot 450,ilot 56

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 31/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « DOU CONSULTING GROUP » en

abrégé « DCG »
Objet :

- Tous travaux de comptabilité et d’audit,
- Formations, assistance et coaching professionnel,
- Conception
et
planification
de
plans
de
développement et de la gestion stratégique,
- Négoce international,
- Intermédiations et Représentation
- L’établissement de bilan et déclaration fiscale
- Recherche de financement et expertise comptable,
- L’étude, la formation, le conseil et le recrutement
dans toutes activités relatives à l’objet social,
- Analyse financière et renforcement des capacités
des acteurs locaux en passation de marchés,
- Suivi et évaluation de projets,
- Etudes financière et de rentabilité,
- Gestion et développement communautaire,
- Vérification de comptes,
- Etablissement de tous documents administratifs ou
privés,
- Assistance communautaire,
- Comptes rendus de séances,
- La passation de tous marchés entrant dans l’objet de
la société soit par voie de soumission ou autrement avec tous
services publics ou avec tous particuliers,
- Etudes et prospection de marchés,
- Toutes opérations relevant du commissariat aux
comptes,
- L’exploitation de toutes structures pouvant effectuer

toutes prestations de services,
- La cession, vente, échange, location et l’acquisition,
- La prise à bail,
- Toutes opérations pouvant concernerdirectement ou
indirectement l’étude et la mise au point de tous projets de
génie civil ou industriel,
- La conception de tous genre de gros œuvre et
second œuvre en matière de génie civil et industriel, de
bâtiments courants et à structure complexes,
- La maîtrise d’ouvrage,
- La maîtrise d’œuvre, la coordination,
- L’import-export,
- BTP
- ,Tous travaux publics,
- Tous travaux de VRD,
- Tous
travaux
de
lotissements
et
aménagement
foncier et urbain
- Promotion immobilière,
- Transports,
- Fourniture mobiliers de bureau et consommables
informatiques
- Communications,
- Commerce général et prestations diverses,
- La participation directe ou indirecte de la société
dans
toutes
opérations,
industrielles
et
commerciales,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’un des objets ci-dessus par voie de
création de société nouvelle, apport, souscription,
- Et généralement toutes opérations industrielles et
commerciales,
mobilières
et
immobilières
se
rattachant
directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ou à
tous objets similaires ou connexes, susceptible d’en favoriser l’
expansion, le tout tant pour elle-même que pour le compte des
tiers.
Capital social 2,000,000 F CFA divisé en (200.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
200
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social :
56

Abidjan,

Marcory,

BROU

FULGEANCE,lot

Dirigeant(s) :

M DIALLO AMADOU LAMINE (GÉRANT)

450,ilot

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-02867
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

14/07/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°17176/GTCA/RC/2021 du 14/07/2021

au

