
Réf: Dossier N° :

Siège social: Abidjan YOPOUGON MAROC CANARIS, lot 886 , ilot 84
section KT, parcelle 307, titre foncier 32768 04 BP 3062 abidjan 04

Dénomination sociale: « VATON BTP ET SERVICES»

Capital social: 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales de Dix
Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100

 
Objet:

Le transport public de personnes, de marchandises et de
mineraisLocation de matériels de transport
Location de tout type d'engins et de matériels de travaux publics,
La tuyauterie, la chaudronnerie, l'électromécanique et maintenance

industrielle   Pesage électronique et industriel
Entretien et réparation et véhicules, d'engins et de matériels de travaux

publics   La construction
métalliqueTous travaux de bâtiment et travaux publics

Travaux d'électricité BT, MT, HT, bâtiment domestique et industrielle
Hydraulique villageoise, adduction d'eau potable, assainissement et

irrigation
Fourniture, entretien et réparation d'équipement froids
Matériels et mobiliers de bureau, matériels informatiques et fournitures de

bureau   Sécurité électronique et informatique
Suivi et évaluation de projet et de construction   Traitement phytosanitaire

de sites et
résidencesRédaction de

contratLe commerce en général ; L'import et l'export de produits divers
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
avecpossibilité 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 existante ou devant être créée
Et généralement, toute opérations financières, commerciales, industrielles,

mobilières et immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 février 2021
reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le 18 mars 2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

002749 Avis de constitution

SOCIETE « VATON BTP ET SERVICES »



entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: Abidjan YOPOUGON MAROC CANARIS, lot 886 , ilot 84
section KT, parcelle 307, titre foncier 32768 04 BP 3062 abidjan 04

COGERANT : .M KAKO DEKADIE PAULIN.M KOUGOULIN GONTO

RCCM: n°CI-ABJ-03-2021-B12-01742 du 03/06/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°12242/GTCA/RC/2021 du 03/06/2021


