Réf: Dossier N° 019549

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « GROUPE SCOLAIRE EXCELLENCE » en abrégé «
GSE »
Siège social

Abidjan, Plateau Avenue Chardy IMMEUBLE LE

ROUSSEL 2EME ETAGE,
Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 22/06/
2021 reçus par Me ASSALE TANOH JEAN MARIE , NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 23/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « GROUPE SCOLAIRE EXCELLENCE » en

abrégé « GSE »
Objet :
L’organisation, la coordination et la promotion des
activités éducatives par la construction d’établissements privés
d’enseignement général, technique et professionnelle de la
maternelle au supérieur ;L’organisation des cours de
renforcement pour les élèves en difficulté d’apprentissage ;L’
organisation des cours de vacances ;L’organisation des cours
du soir pour les moins favorisés et les travailleurs ;La
création et la gestion des foyers d’élèves et des cantines
scolaires ;- Le conseil pour les parents en matière d’éducation ;
L’investissement dans d’autres secteurs d’activités ;La
promotion en permanence de l’excellence dans tous les
domaines d’action ;La promotion de la cohésion sociale dans
toutes les zones d’opération ;- Toutes prestations de service
dans le cadre du présent objet social ; - La prise de
participation sous toutes ses formes dans toutes entreprises et
sociétés ivoiriennes ou étrangères ayant un objet similaire ou
connexe,
et
dans
toutes
entreprises
industrielles
ou
commercialesEt
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
financières,
mobilières,
immobilières
se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social cidessus
et
susceptibles
d'en
faciliter
l'extension
ou
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 :
ROUSSEL
ETAGE,
Dirigeant(s) :

Abidjan, Plateau
2EME

Avenue

IMMEUBLE

LE

M FOUA BI BALLO ELVICE PAGNOL (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-02890
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

Chardy

du

04/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°20059/GTCA/RC/2021 du 04/08/2021

au

