
Réf: Dossier N° 011254 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « GROUPE KOUAKOU ET KOUAKOU SERVICES
SARL » en abrégé « 2GKS SARL »

Abidjan, Yopougon, ANANERAIE ANTENNE,lot 269,

ilot 07

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 11/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GROUPE KOUAKOU ET KOUAKOU

SERVICES SARL » en abrégé « 2GKS SARL »

Dénomination :

Foncier, Construction et Promotion immobilière :
. Consultance en réalisations des ouvrages :

conformité à la conception, respect des
coÛts, des délais et des règles du développement

durable; Prise en compte toutes les
dimensions techniques, économiques, sociales et

environnementales qui permettant
de répondre aux exigences de qualité globale et

durable, de sécurité et
d'optimisation des investissements, des ouvrages à

construire. . Procédure d'acquisition foncière et Aménagement
des terrains (urbain et rural) . BTP/Constructions : Gros et
seconds æuvres, les travaux de flnition . Génie civil et
Infrastructures I Gros æuvres, construction industrielles, les

infrastructures de transport, les constructions
hydrauliques et les infrastructures

urbaines. . Promotion immobilière : vente d'espaces
construits ou à construire.

Import,/ Export - Transport National et fnternational
et Distribution - Commerce :

. Import/Export/Distribution/Vente : (Matlères
premières et produits finis ou semifinis).

Prestations de services :
. Fourniture de mobiliers et articles de bureaux et

scolaires; Entretien domestiques et
des espaces verts, des locaux administratifs et

industriels; . Impression et Imprimerie multimédia sur tout

Objet :



support ; . Recrutement, Formation et Placement du personnel
permanent et temporaire . lvlonétique, Change, Transfert
d'argent National/Internatlonal

Et pour la réalisation de l'obiet 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 tous fonds de

commerce.
- la prise de participation dans toute société

existante ou devant être créée
- et généralement, toute opérations financières,

commerciales, industrielles, mobilières et
immobilière, se rapportant directement ou

indirectement à lbbjet social ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement.

5,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts Sociales
de Dix Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 1000 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Capital social

Abidjan, Yopougon, ANANERAIE ANTENNE,lot 269,
ilot 07
Siège social :

M KOUAKOU N'DA JEAN MARTIN (GÉRANT), M
KOUAKOU SERGE YAO (GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03010 du 10/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20701/GTCA/RC/2021 du 10/08/2021Dépôt au greffe :


