
Réf: Dossier N° 009454 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « SHALOM CLEAN SERVICES »

Abidjan, Treichville, Avenue Christiani,lot 9Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 20/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « SHALOM CLEAN SERVICES »Dénomination :

Le nettoyage et la rénovation des surfaces/sols par
Cristallisation, Décapage, Cirage, Lustrage ; Le nettoyage des
surfaces vitrées de plain-pied (vitres, cloisons, miroirs…) ; Le
nettoyage et le réapprovisionnement en accessoires (casques
audio, sacs…) des intérieurs d’aéronefs, voitures, trains… ;

Le nettoyage et la désinfection des locaux (chambres
froides, lignes de production..) en milieu sensible (alimentaire,
chimie…) ; Le nettoyage et l’entretien des espaces extérieurs
privatifs (espaces verts, cours,…);L’évacuation des déchets
courants (ménagers, industriels banaux) et sortir les poubelles
et bacs collectifs pour enlèvement ; La maintenance de premier
niveau des appareils et des équipements de l’
établissement/local; Ravalement de façade d’immeuble en fin
de chantier ; Vente de produits de nettoyage haute gamme ;
Dératisation ; Assainissement, canalisation ; Le nettoyage de
voiries, de véhicules de parc automobile (particulier ou
entreprise); La fourniture de bureaux ; Nettoyage et entretien
des bureaux ; Jardinage et entretien des plantes ; Le nettoyage
industriel : toutes activités de nettoyage liées au secteur de l’
industrie ; L’entretien des espaces de tous genres : nettoyage,
aménagement, embellissement; Commerce général ;  Prestation
de service.

La construction en général : tous types de travaux de
rénovation, d’électricité, informatique, d’électromécanique et de
climatisation, avec : l’entretien et dépannage des équipements
des bâtiments privés et publics (ascenseurs, groupes des
ventilations, systèmes d’alarmes, etc…) ;

Bâtiments et Travaux Publics, génie civil ; Voirie et
Réseau Divers ; Assainissement, canalisation; confrontation de

Objet :



la conformité des réalisations de fournisseurs, sous-traitants,
prestataires ; Vente de pièces détachées de tous  types  de
véhicules, transport.

 De manière générale, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement audit objet ou
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement, ou à
tous objets similaires ou connexes ;

Le tout directement ou indirectement pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion,
de société en participation ou de prise de dation en location ou
de gérance de tous biens ou de droits ou autrement.

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, Treichville, Avenue Christiani,lot 9Siège social :

Mme COULIBALY NÉE TOURE KHADIJAT-FATIM
(GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03042 du 21/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17974/GTCA/RC/2021 du 21/07/2021Dépôt au greffe :


