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SOCIETE SOCIETE « VORAX TECHNOLOGY » en abrégé « VORAX
TECH »

Abidjan, Abobo, ABOBO BAOULE, LOT 2256, ILOT

190

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du lundi 02 août 2021  ,
et enregistrés au CEPICI le lundi 02 août 2021, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « VORAX TECHNOLOGY » en abrégé «

VORAX TECH »

Dénomination :

LE GENIE CIVIL ET RURAL : Routes (Ouvertures des
voies -  Reprofilages légers et lourds – Bitumage),
Assainissement (Construction d’ouvrages d’assainissements –
Pose d’ouvrages d’assainissements – Enrochement – Perrés
maçonnés – Curage des conduites – Curage des canalisations
eaux pluviales, eaux usées), Télécommunication (Travaux d’
études (Survey, plan, devis quantitatif, estimatif et descriptif) –
Construction de site clé en main (construction de dalle
technique, clôture, guérite, niche, massifs, dalle GE et abris
équipements) – Réhabilitation de sites existants – Construction
de dalles et abris pour divers équipements (GE + citerne,
pylône, BTS , baie d’énergie…) – Démolition de travaux de génie
civil.)

LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS PUBLICS ET
PRIVES
: Gros œuvres et seconds œuvres - Rénovation –
aménagements – construction de maisons (villas, immeubles…)
– piscines– Bâtiments industriels– Ecoles et infrastructures d’
accueil- Hôpitaux et établissements de soins- Hangars-
Magasins- Garage- Parkings.

LA CONCEPTION D’OUVRAGES SPECIAUX :
Peinture et décoration intérieure- Bande de

signalisation routières- Borne kilométriques - glissières de
sécurités – Pose de panneaux de signalisation routière-
Application de résines époxydes sur sols et dalles – Marquage

Objet :



au sol (Routes, parkings, espaces de
jeux …)

L’ENERGIE
:La fourniture et l’installation d’équipements de

fourniture d’électricité- Fourniture et installation de TGBT – HT
– ATS- coffrets parafoudres et coffrets divers selon les besoins
de la clientèle- Interconnexion de site au réseau électrique
publique- Installation, câblage, test et mise en service de
GE+citerne- Reconfiguration ou swap des équipements du
réseau  électrique du site- Installation et maintenance des
système de climatisation- Entretien de réseau de terre-
Protection et balisage nocturne de pylône.

MONTAGE DE PYLÔNES ET ACCESSOIRES  :
Montage et démontage de pylônes- Montage et

démontage d’abri métallique des installations- Les travaux de
correction d’élévation de structures métalliques tells les
pylônes et accessoires, les abris+ Entretien de pylône.

 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 tout fonds
de commerce. La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement

1,000,000 F CFA divisé en (100) 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, Abobo, ABOBO BAOULE, LOT 2256, ILOT
190
Siège social :

M KOUAME TOUSSAINT - ROLAND (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03484 du 02/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :



n°19548/GTCA/RC/2021 du 02/08/2021Dépôt au greffe :


