
Réf: Dossier N°

SOCIETE « PRAXIS GROUP AFRICA »

Abidjan, Cocody, LES DEUX PLATEAUX VALLONS SAINTE
CECILE,lot 2160 b,ilot 189 28 bp 446 abj 28

SOCIETE « PRAXIS GROUP AFRICA »

10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

- La promotion et la mise en œuvre de projets dans le domaine des
énergiesnouvelles et renouvelables (ENR) et de l’efficacité énergétique

;- La mise en œuvre des travaux d’électrification rurale ;
- La réalisation de travaux publics d’infrastructures et de construction de
bâtiments (BTP)
;- La construction, la réhabilitation et/ou l’entretien de d’infrastructures
publiques
;- L’achat et la vente de fournitures, matériels et équipements de bureau ;
- La réalisation d’études techniques de marché et de faisabilité, de plan
d'affaires et la recherche de financement dans les domaines précités ;
-  La location et la fourniture d’engins, équipements et services de

tousgenres aux entreprises, sociétés et entités, publics ou privés de construction et
d’infrastructures ou ayant un objet connexe
;- - l’achat, l’importation, l’exportation, le commerce en général, la
représentation commerciale et la distribution de matériaux de construction, de
matériels, engins et équipements divers
;- - la prise en concession, la gestion et l’exploitation des infrastructures ci-
dessus ou connexes
;- La participation de la société, dans toutes opérations ou tous

projetspouvant se rattacher à son objet notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres, de fusion ou autrement ;
- Toutes opérations commerciales, financières, civiles, mobilières

ouimmobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.
Cet objet pourra être modifié par décision des
associés.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
15/01/2021 reçus par Me ADJOBI MARGUERITE , CLERC, enregistrés
au CEPICI, le 04/05/2021, il a été constitué une SAS P aux
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n°CI-ABJ-03-2021-B16-00034 du 15/06/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°13359/GTCA/RC/2021 du 15/06/2021

null

M TRAORE SIRIKI (PRÉSIDENT)


