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SOCIETE SOCIETE « BS KONSTRUCTION » en abrégé « BSK »

Abidjan, Marcory, Quartier-marcory,lot 268,ilot 38,

section KS, parcelle 8, 21 BP 1738 ABJ 21

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du18/01/2021, et
enregistrés au CEPICI le 21/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « BS KONSTRUCTION » en abrégé « BSK

»

Dénomination :

TRAVAUX DE GENIE MECANIQUE, ELECTRIQUE ET
ENERGETIQUE, ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT
FAIBLE, TRAVAUX DE POSTES ET RESEAUX MOYENNE ET BASSE
TENSION, ET ADDUCTION D'EAU, MAINTENANCE DE TOUS
CORPS D'ETAT ET LA MANUTENTION, travaux
d'instrumentation, de régulation, d'automatisme et
informatique industrielle, plomberie, génie climatique, froid
industriel, ventilation, achat, vente de matériels et logiciel
informatique, diverses prestations du génie énergétique et
électrique, construction de tout matériel industriel, électrique et
électronique, tuyauterie, chaudronnerie, métallerie, mécanique.
Travaux de BTP (travaux de menuiserie aluminium, menuiserie
aluminium, menuiserie métallique, ferronnerie, charpente
métallique, couverture, planchers métalliques, fermetures
bâtiments , rideaux métalliques, volets roulants, portes
garages, fermetures industrielles, portes automatiques, portes
sectionnelles, portes rapides, faux plafonds aluminium et en
dalles minérales, pvc, métalliques, bardages, habillage de
façades type alucobond, assainissement de génie civil, de
station de pompage, l'ensemble des travaux d'installation, de
réparation et d'entretien se rapportant aux activités
susmentionnées, la prestation de divers travaux et services.
Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location
et la vente de tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de
toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec
possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens
sociaux. La prise en location-gérance de tous fonds de
commerce. La prise de participation dans toute société

Objet :



existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

5,000,000 F CFA divisé en (500.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Marcory, Quartier-marcory,lot 268,ilot
38, section KS, parcelle 8, 21 BP 1738 ABJ 21
Siège social :

M KOUADIO N'GOYAH SIMONGérant :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-01758 du 11/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°12392/GTCA/RC/2021 du 11/06/2021Dépôt au greffe :


