
Réf: Dossier N° 010951 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « LEMEYER »

Abidjan, Marcory, GFCI,lot 605,ilot 25Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
24/03/2021 reçus par Me KOUAME AYA JOCELYNE ANGE , et enregistrés
au CEPICI le 29/01/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « LEMEYER »Dénomination :

la réalisation de tous programmes d'aménagement
foncier; réalisation de lotissements privés ou publics,
programmes immobiliers, projets d'infrastructures
immobilières, d'aménagement de sites.

la gestion, l'administration, la disposition de tout
patrimoine immobilier dont elle pourrait devenir propriétaire
par suite, d'acquisition, d'échange, d'apport, ou autrement.

l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, la
gestion, l'exploitation, la location, la vente, en totalité ou en
partie et l'échange de tous terrains et immeubles situés en cote
d'ivoire; l'édification de toutes constructions sur lesdits
terrains.

l'étude, la conception, la réalisation et le contrôle de
tous travaux en bâtiment; notamment les activités de
constructions, de réalisation, de rénovation et d'entretien
d'infrastructures.

la conception et la réalisation de tous travaux
annexes afférant à la construction immobilière savoir:
menuiserie, carrelage, peinture, badigeonnage, plomberie,
étanchéité, tuyauterie, électricité, climatisation, décoration,
tapisserie, jardinage, aménagement d'espace vert.

l'étude, le conseil, la formation et le coaching en
gestion foncière et immobilière.

l'achat,, la vente, la distribution et la fourniture de
tous matériels, produits divers dans le domaine de l'immobilier
ou en relation avec l'objet social.

la prise d'intérêt en tous pays et sous quelque forme
que ce soit, dans les sociétés dont l'objet serait similaire a celui

Objet :



de la présente société ou de nature a contribuer au
développement de celle ci.

et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières se rattachant directement ou
indirectement, a l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter
le développement, la réalisation ou l'extension

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, Marcory, GFCI,lot 605,ilot 25Siège social :

M GUSTAVE RAYMOND FOLOU (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02713 du 09/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°16579/GTCA/RC/2021 du 09/07/2021Dépôt au greffe :


