Réf: Dossier N° 005542

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX MARITIMES
ET MULTI SERVICES »
Siège social

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX - VALLONS,lot 1619,

ilot 155
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10/03/2021, et
enregistrés au CEPICI le 04/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « SOCIETE AFRICAINE DE TRAVAUX

MARITIMES ET MULTI SERVICES »
Objet :
Les
travaux
maritimes
et
sous-marins
portuaires,
lagunaires,
offshore
•
Les travaux en électricité Haute Tension et Basse Tension
;
• La conciergerie professionnelle ;
• Travaux maritimes & Travaux sous-marins ;
• Nettoyage,
Brossage
sous-marin
de
plateforme
pétrolière ou barge ;
• Pose sous-marine de boat landing sur plateforme
pétrolière ;
• Inspection
vidéo
sous-marine
sur
plateforme
pétrolière ;
• Brossages à flot de carènes de navires et hélices
avec brosseuses hydrauliques ;
• Inspection avec vidéo et photo sous-marines de
coques de navires ;
• Construction de quais en béton ou palplanches, de
ducs d’Albes, de sleepways, d’appontements ;
• Installation de pontons flottants ;
• Vibrofonçage et battage de palplanches, viroles et
de pieux métalliques, Inspection sous- marine de ponts,
Etanchéités sous-marines de Viroles de ponts ;
• Protection de berges par pavés, enrochements ou
gabions ;
• Réparation
de
quais,
d’affouillements,
d’
affaissements de sols et rejointoiement de quai ;
• Réparation
d’avaries
diverses,
émergées
ou

• Dragage de vase et de sable, Barge et Ponton acier
de sondages ;
• Inspection
et
prise
de
vues
sous-marines
de
conduites d’eau (photos et vidéos sous-marines) ;
• Découpage et/ou soudure sous-marine ;
• Renflouement de dragues, de barges et navires ou d’
épaves ;
• Pose de conduites et câbles sous-marins ;
• Pose de protections cathodiques sous-marines ;
• Pose et entretien de courantomètres sous-marin ;
• Pose sous-marine de stations de pompage d’
irrigation ;
• Levés bathymétriques ;
• Pose de bollards et de défenses de quai ;
• Grutage, levage maritime avec grue installée sur
barge lagunaire ;
• Réparation sous-marine de moines de pisciculture ;
• Perçage sous-marin de blocs de pierre de 200
Tonnes avec perforatrice hydraulique sous-marine ;
• Pose sous-marine de dynamites pour éclatement de
blocs de béton de 200 Tonnes ;
• Pose de pipelines et conduites d’eau, Pose de joints
hydrauteck ;
• Prestation de Services et Personnels spécialisés en
travaux
maritime
et
sous-marins
au
niveau
national
et
international ;
• Prestation de Services et Personnels spécialisés en
électricité HT et BT au niveau national et international ;
• Travaux d’électricité, économie d’énergie et BT ;
• Importation de matériels de plongée sous-marine ;
• Importation et Exportation de matériels électriques,
économie d’énergie et BT ;
• et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales,
industrielles,
mobilières
ou
immobilières,
financières,
juridiques
ou
économiques
se
rattachant
directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes, susceptibles d’en favoriser l’extension
ou le développement.
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
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par l'associé unique.
Siège social :
1619,ilot 155

Abidjan,

Cocody,

II

PLATEAUX

-

Dirigeant(s) :

Mlle ZUNON ELISE FÉLICITÉ (GÉRANT)

VALLONS,lot

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-02288
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

28/06/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°14268/GTCA/RC/2021 du 28/06/2021

au

