Réf: Dossier N° 010456

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « CABINET PHADEL SOUMAHORO » en abrégé «
C.P.S »
Siège social

Abidjan, Plateau, plateau,lot 64 et 66

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 14/05/2021
reçus par Me SINZA Ezan Antoine , et enregistrés au CEPICI le mercredi
04 août 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « CABINET PHADEL SOUMAHORO » en

abrégé « C.P.S »
Objet :

OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement,
en tous pays et, particulièrement en République de Côte d’
Ivoire :
• BATIMENT
-Construction,
promotion
immobilière
et
gérance
immobilière (location, achat et vente de maisons);
-Aménagement
et
réhabilitation
(centre
de
santé,
écoles, hangars industriels, base de vie) etc
-Assainissement,
Vente Immobilière,
Commerce général, Import-export.
• TRAVAUX PUBLICS
-Génie Civil-Conseil-Développement d’architecture,
-Étude de faisabilité & plan d’exécution,
-Aménagement foncier,
-Électrification rurale-Construction métallique,
-Étude de résistance=e des matériaux et des sols,
pré-étude d’ouvrage dans les secteurs du privé et du publique,
-Froid
et
climatisationélectricité
industrielleétanchéité-forage résine époxydique -Etalage.
• PRESTATIONS DE SERVICES
-Logistique,
location
d’engins,
de
véhicules
et
transport,

-Achat et revente en import export de tous matériels,
accessoires de véhicules d’occasions et pièces de véhicules.
-fournitures et entretien de bureau.
Et Plus généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières
ou
financières
se
rattachant
directement
ou
indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d’en faciliter l’exécution 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 :

Abidjan, Plateau, plateau,lot 64 et 66

Dirigeant(s) :

M SOUMAHORO MAMADOU (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03608
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

04/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°19994/GTCA/RC/2021 du 04/08/2021

au

