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SOCIETE SOCIETE « CHAYS-COMPANY  »

Abidjan, Plateau, Quariter-le-plateau,7 avenue

nogues 5eme etage immeuble SCI BROADWAY

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04/01/2021 reçus par
Me SIDIBE AKA-ANGHUI DIAMILATOU , et enregistrés au CEPICI le
02/02/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CHAYS-COMPANY  »Dénomination :

L'immobilier, La gestion et la Promotion immobilière,
Le Génie Civil, La réalisation de Lotissements, La réalisation de
Bâtiments et de Travaux Publics, La Location de voiture, Le
Transport, L'Import-export, La Consultance, Le Commerce
général, Les Prestations de services et 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 avec la possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux,

La prise de participation dans toutes sociétés ou dans
tous groupements ivoiriens ou étrangers ayant un objet
similaire ou de nature à développer les activités de la société et
ce par tous moyens

Et généralement la participation directe ou indirecte
de la société aux opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, en Côte d'Ivoire ou à
l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations, peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires
connexes ou complémentaires

Objet :

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, Plateau, Quariter-le-plateau,7 avenue
nogues 5eme etage immeuble SCI BROADWAY
Siège social :

Mme COULIBALY YASSOUNGUI SOGONA (GÉRANT)Gérant :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-01293 du 11/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°08298/GTCA/RC/2021 du 11/06/2021Dépôt au greffe :


