
Réf: Dossier N° 011698 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « EDEN'S K INTERNATIONAL »

Abidjan, Treichville, 3 BOULEVARD DE MARSEILLE,

lot 1,ilot 42

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 27/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « EDEN'S K INTERNATIONAL »Dénomination :

? L’étude technique et l’exécution de tous travaux de
génie civil, adduction d’eau potable, infrastructure, réseaux
routiers et tous travaux annexes en découlant ;

? Tous travaux d’hydraulique villageoise et d’
assainissement ;

? L’entretien des routes et chaussées, leur
empierrement, cylindrage et goudronnage, leur reprofilage, leur
éclairage public ;

? La délimitation axiale et tous travaux de marquage
des chaussées et routes au moyen de peinture ou bande
plastiques ;

? L’étude et la réalisation de jardins et parkings
publics ;

? Tous travaux de nettoyage et d’entretien de
bâtiment publics ou privés, dératisation, désinfection ;

? L’électrification et tous travaux d’électricité ;
? L’achat ou la vente de terrains nus ou bâtis ;
? La mise en valeur et l’exploitation pour son compte

ou pour le compte de tiers de ces immeubles ;
? La prise à bail, la mise en location, la transformation

et l’aménagement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
? Tous travaux de génies civils, la construction de

tous types de bâtiments ;
? La construction et la vente de logements ;
? Le courtage immobilier ;
? La viabilisation des parcelles nues (voiries et

réseaux divers) ;
? L’aménagement d’espaces verts ;
? Débroussaillage de tous terrains, entretien d’

Objet :



espaces verts ; ?
Le commerce général ;

? La représentation commerciale de tous produits,
usines et maisons de commerce ;

? Toutes opérations de commission pour l’achat, la
vente au comptant ou à terme de denrées, produits et
marchandises de toutes sortes ;

? La promotion, la diffusion et la distribution de tous
produits, denrées et marchandises tant pour son compte que
pour celui des tiers ;

? Toutes opérations de commission pour l’achat, la
vente au comptant ou à terme de denrées, produits et
marchandises de toutes sortes ;

L’achat et la vente d’aliment de bétail (ovins, bovins,
caprins…) ;

L’achat et la vente d’aliment de poulets ;
L’achat et la vente de semence ;
L’importation et l’exportation de tous produits.
Transport de personnes et de marchandises ;
Gestion de patrimoine ;

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 les associés.

Capital social

Abidjan, Treichville, 3 BOULEVARD DE MARSEILLE,
lot 1,ilot 42
Siège social :

Mlle KONE SEYO ASSETOU DESIREE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02024 du 28/06/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°14296/GTCA/RC/2021 du 28/06/2021Dépôt au greffe :


