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SOCIETE SOCIETE « PRIVILEGE BUILDING »

Abidjan, Cocody, 2plateaux 7EME TRANCHE, Lot

2892 B, Ilot 239

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19/11/2020 reçus par
Me CHRISTIANE BITTY-KOUYATE , NOTAIRE, et enregistrés au CEPICI
le 07/01/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PRIVILEGE BUILDING »Dénomination :

1/- La promotion immobilière ; -L'acquisition, la
location et la vente de tous biens meubles et immeubles ; -
L'édification de toutes constructions sur ces terrains. -
L'aménagement de tous immeubles ; -Tous travaux de VRD, et
de BTP ; -L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, la
rénovation, l'exploitation directe ou indirecte, la vente en
totalité ou par parties et l'échange de tous immeubles, terrains
bâtis ou non bâtis. 2/-La conception, la réalisation de tous
travaux de construction de routes, spécialement tous travaux
de route bitumée latéritique, de même que l'acquisition,
l'exploitation, la fabrication ou la représentation de tous
produits, matières et procédés se rapportant à la construction ;
-la représentation de tous produits, matières et procédés se
rapportant à la construction ; -L'import, l'export, la production,
la distribution, la vente en gros et en détail de toutes sortes de
matériaux de construction, notamment le ciment, le fer à béton,
les planches, les contre plaqués, les tôles, les verreries, les
serrureries, le bitume, les carreaux et marbres, les profilés pour
menuiserie, l'aluminium, les buses, les matières premières pour
la fabrication de la peinture, matériels et accessoires pour
climatisation, les matériels d'équipement électrique et
téléphonique, les produits pétroliers et matériel d'emballage de
tous genres ; PRIVILEGE BUILDING

3 -L'obtention de toutes autorisations ou concessions
pour la construction, l'acquisition d'immeubles, leur vente et
leur mise en location ; 3/- La constitution de tous syndicats,
participations ou sociétés sous toutes formes, la prise
d'intérêts en quelque pays et sous quelque forme que ce soit,

Objet :



participation, souscription ou achat d'actions, d'obligations ou
de tous titres quelconques, ou encore sous forme de
commandite dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
principal ou secondaire se rattachant, directement ou
indirectement à celui de la présente société ou de nature à
favoriser le développement de ses affaires.. 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
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.

L'objet social pourra être modifie dans les conditions
prévues par l'acte uniforme pour la modification des statuts.

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 les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, 2plateaux 7EME TRANCHE, Lot
2892 B, Ilot 239
Siège social :

M OYELADE WAHABI (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-00166 du 13/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :
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