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SOCIETE SOCIETE « SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE MULTIPLES
ACTIVITÉS » en abrégé « SIM-ACTIVITES »

Abidjan, Abobo, ANONKOUA KOUTE( SODECI) PRES

DE PEPV ALLUMIS , LOT 2257,ILOT 212

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du12/04/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 27/04/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE MULTIPLES

ACTIVITÉS » en abrégé « SIM-ACTIVITES »

Dénomination :

Construction BTP
 construction métallique
 chaudronnerie
 Construction de château d’eau
Fourniture industrielle et maintenance industrielles
Travaux électricité industrielle
 Menuiserie
Location de véhicule de toute marque
Électrification rurale
Aménagement du foncier rural
lotissement
Calligraphie, sérigraphie
Tuyauterie, ferronnerie
Froid climatisation
Tous travaux d’imprimerie
 fourniture de bureau.
Assainissement, exploitation et vente de sable,

graviers
Création d’école
Sécurité des biens et des personnes
Commerce général,
quincaillerie générale
Vente de terrains viabilises
Mise en place et organisation de réseau d’achat et

vente de produits agricoles (Noix de cajou, café, cacao, hévéa).
Entretien des locaux et espace vert
Fabrication et vente des agglos

Objet :



Distribution de tous matérielles ou produits
industriels, agricoles et agro-alimentaires, phytosanitaires,
médicaux et informatique.

Vente de véhicule et pièces détachées
Réalisation de tous types de forages
Recrutement, Sous traitance, prestations de services

et divers
Import & export.

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, ANONKOUA KOUTE( SODECI)
PRES DE PEPV ALLUMIS , LOT 2257,ILOT 212
Siège social :

M EKRA KOMENAN ADAMA (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02790 du 13/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°16909/GTCA/RC/2021 du 13/07/2021Dépôt au greffe :


