Réf: Dossier N° 033556

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « LUCAND CONSEIL & DEVELOPPEMENT »
Siège social

Abidjan, Plateau, CITE FINANCIERE, BOULEVARD

CLOZEL LOT 20
Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date
du19/08/2021 reçus par Me DIAHORE-TOHOURI ANGELINE , NOTAIRE,
et enregistrés au CEPICI le 27/08/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « LUCAND CONSEIL & DEVELOPPEMENT

»
Objet :
- L'activité de conseil et d'assistance aux entreprises
et autres organismes dans le cadre notamment de leur
politique interne et externe, de leur systemes opérationnels, de
leurs
relations
institutionnelles,
de
leur
représentation
institutionnelle et de leurs relations publiques.
- L' accompagnement des entreprises et autres
organismes dans leur développement et leurs stratégies.
- Appui et conseil en stratégies d'inclusion financière
en
Afrique;
en
développement
économique
durable
aux
organisations;
- L'achat, la vente et l'exploitation de tous produits
agricoles;
- La formation et le Coaching d'entreprises;
- La recherche de financement et intermédiation
financière;
La
participation,
par
tous
moyens,
à
toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêts
économiques ou sociétés en participation.
Plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
mobilières ou immobilières, financières, industrielles et autres,
se rattachant, directement ou indirectement à l'un des objets
sus-énoncés ou de nature à favoriser l'extension et le
développement.
Capital social

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales

de Dix Mille (10,000) F CFA chacune
numérotées
de
1
à
100
intégralement
entièrement libérées par l'associé unique.

en numéraires,
souscrites
et

Siège social : Abidjan, Plateau, CITE FINANCIERE, BOULEVARD
CLOZEL LOT 20
Dirigeant(s) :

M AGKPO JEAN-LUC ANDRE (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-04900
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

02/09/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°24324/GTCA/RC/2021 du 02/09/2021

au

