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Avis de constitution

SOCIETE « AFRICA SMART ACCESS » en abrégé « ASA »
Abidjan, Cocody, CARREFOUR RIVIERA 3, BOULEVARD ARSENE
USHER ASSOUAN,lot 305,ilot 102
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
24/02/2021 reçus par Me Alex Juriste , MANDATAIRE, enregistrés au
CEPICI, le 14/05/2021, il a été constitué une SAS U aux
SOCIETE « AFRICA SMART ACCESS » en abrégé « ASA »
•
Création de procéder, logiciel ou application facilitant la transformation
digitale de toutes entreprises, services publique ou activités
;
•
Import-export, commerce et e-commerce en général ;

•
Création de supports publicitaire, de site internet et d’application mobile et
web ;

•
Création et exploitation de logiciels et d'applications mobiles permettant la
digitalisation des services ou activités des entreprises ou du grand public
;
•
L'étude, l'invention, la mise au point, la fabrication, la réparation, le
montage, l'entretien, la location et la vente de tous articles ou appareils à
destination industrielle ou commerciale, plus spécialement la fabrication, le
montage, l'entretien, la vente et l'exploitation de tous mobiliers urbains et suppor
publicitaires ou non, sous toutes formes, et toutes prestations de services,
de
conseils et de relations publiques
;
•
La régie publicitaire, la commercialisation d'espaces publicitaires figurant
sur tout équipement de mobilier urbain, panneaux publicitaires ainsi que sur tou
autre support notamment les enseignes lumineuses, les stations de
rechargement
de power bank ou autres types d’équipement, les façades, la télévision, la radio,
l'Internet et tout autre média, la réalisation pour le compte de tiers de toutes
opérations de vente, location, affichage, mise en place et entretien de matériels
publicitaires et mobiliers urbains ;
•
La gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières se rapportant plus
particulièrement à l’objet social, notamment à la publicité par affichage, par la
diffusion sur des canaux modernes, effectuer avec ses disponibilités
tout

placement en valeurs mobilières, notamment par acquisition ou
souscription d'actions, de parts sociales, d'obligations, de bons de
caisse ou d'autres valeurs mobilières émises par les sociétés
françaises ou étrangères, et se rapportant plus particulièrement à la
publicité.
Et, plus généralement, la participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que
ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
D’une manière générale, tous services et toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles
d’en faciliter l’accomplissement ou le développement. La société peut
prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés ou
entreprises dont l’activité serait de nature à faciliter la réalisation de
son objet.
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