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SOCIETE SOCIETE « PECKAN EAU & ENVIRONNEMENT »

Abidjan, Cocody, 2plateaux,lot 2905,ilot 242Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 03/03/2021 reçus par
Me Kouassi loukou michel , et enregistrés au CEPICI le 08/03/2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PECKAN EAU & ENVIRONNEMENT »Dénomination :

La société a pour objet, en République de Côte d’
Ivoire et dans tous autres pays :

Les études techniques, la maitrise d’œuvre (MOE), l’
ingénierie, l’assistance à la maitrise d’ouvrage (AMO), l’
ordonnancement le pilotage et la coordination (OPC) de projets,
la formation et le conseil, clé-e-main, le suivi et le contrôle
technique dans les domaines de :

1/ EAU
- Hydraulique urbaine et villageoise,
- Assainissement liquide,
- Hydraulique fluviale,
- Aménagements hydro-agricoles,
- Irrigation,
- Ouvrages hydrauliques

2/ ENVIRONNEMENT
- Traitement de l’eau,
- Traitement des eaux usées,
- Dépollution des sites et sols ;
- Aménagements urbains et paysagers

3/ ENERGIES RENOUVELLABLES
- Energie solaire,
- Biogaz

4/INFRASTRUCTURES

Objet :



- Routes,
- Ouvrages d’art,
- Ponts
- Viaducs

5/ INNOVATION
- Recherche développement et innovation,
- Systèmes d’information géographique (SIG), -

Création de produits nouveaux.

La prise de participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à
créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’
objet social ou à tous objets similaires ou connexes,
notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat d’
actions, de parts sociales ou parts d’intérêts, de fusion, d’
association en participation, d’alliance ou sous toutes formes
compatibles avec ses intérêts ;

Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’
objet ci-dessus, ou à tous autres objets similaires ou connexes.

La société a pour objet, en République de Côte d’
Ivoire et dans tous autres pays :

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 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, 2plateaux,lot 2905,ilot 242Siège social :

M COULIBALY TIECOURA (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02907 du 15/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17375/GTCA/RC/2021 du 15/07/2021Dépôt au greffe :




