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SOCIETE SOCIETE « FATMAËL SERVICES » en abrégé « FM
SERVICES  »

Abidjan, Yopougon, SIDECI FACE PALAIS DE

JUSTICE,lot 123,ilot 167

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le  20/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « FATMAËL SERVICES » en abrégé « FM

SERVICES  »

Dénomination :

La Société peut intervenir, tant en Côte d’Ivoire qu'à
l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt
économique ou société, avec toutes autres sociétés ou
personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son
objet.

La société a pour objet social :

I – LE COMMERCE GENERAL
• Les fournitures de bureau et consommables ;
• Les matériels de bureau ;
• Fourniture de matériels et consommables

informatiques ;
• Fourniture d'équipement didactique et Kits Scolaires

;
• Fourniture de mobiliers scolaires et tables-banes ;
• Fourniture de matériels de laboratoire et

scientifique ;
• Fourniture de matériels fibres optiques, matériels

Génie civil ;
• Fourniture de matériels médico-chirurgicaux ;
• L’achat, la vente, la location, l’exploitation, la

commercialisation, l’importation et l’exportation de tous engins
d’équipement routier et de construction ;

• L'achat, la vente, la réparation, l'entretien,

Objet :



l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de
tous véhicules neufs ou d'occasion, de matériel agricole ou
horticole, de moteurs, de pièces détachées, d’équipements et d’
accessoires de véhicules à moteur, ainsi que de tous produits
de l’industrie mécanique.

II – TOUS TRAVAUX DE BATIMENT
• Tous travaux de construction, d'entretien et de

rénovation de bâtiments publics ou privés, notamment
maçonnerie, aménagement, peinture, carrelage, plomberie,
électricité, électrification de Bâtiment Industriel, étanchéité,
revêtement de sols et muraux, décoration d'intérieur,
menuiserie et menuiserie de l'aluminium, vitrerie, charpente et
couverture métallique ou non ;

• L’exploitation, la gestion de toute station de
concassage des briqueteries de four à chaux et carrières ;

• Toutes études des projets, tous travaux se
rattachant à la construction, notamment : la fourniture de
matériels et l'installation de réseaux divers (adduction de gaz
et d'eau potable, assainissement, irrigation, électricité et
télécommunications).

III – TOUS TRAVAUX PUBLICS
• La réalisation de tous travaux publics, de tous

travaux d’infrastructures routières et hydrauliques, le balayage
des voies publiques, le désherbage et l’aménagement des
espaces publics ou des espaces verts, le curage des caniveaux,
le drainage, l’aménagement, l’assainissement (eaux usées et
pluviales) ;

• L’électrification rurale ;
• L’énergie solaire ;
• L’approvisionnement en eau potable, l’hydraulique

villageoise (HVA) ;
• L’aménagement hydro-agricole ;
• La construction et l’entretien des routes, chaussées,

pistes d’envoi, berges et ouvrages d’arts ;
• Les ouvertures de voies, - la réalisation de tout

lotissement, l’aménagement foncier, le bitumage des routes ;
• Remplissage nivellement de carrières,

embellissement d’espace vert et paysagisme ;
• L’étude, la réalisation et l’élaboration de métrés et

cahiers de charges de tout projet de construction et de génie
civil, public ou privé de quelque nature que ce soit ;

• L’exploitation de tous fonds de commerce, l’achat et
la vente de tous matériaux de construction des routes ou d’
entretien routier, ciment, fer, bois, carreaux, gravette ou
carrelages sous toutes ses formes, gravier, sable, graveleux,
matériel d’assainissement, matériels d’électricité et fabrication



des buses ;

IV – LES
SERVICES
? La gestion immobilière ;
? Toutes opérations de transfert d’argent par

téléphone fixe ou mobile : Orange money, Moov money, MTN
money, Money gram, Western union, RIA ;

? L’exploitation de téléboutiques et d’espaces services
pour les encaissements de factures d’eau, d’électricité, de
téléphone, d’internet et de celles de toutes prestations de
services externalisés ;

? L'organisation de tout évènement public, privé ou
associatif tels que, spectacles, concerts, fêtes, conventions,
séminaires ;

? L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution de garanties qui sont relatives à l’objet social,

et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.

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, Yopougon, SIDECI FACE PALAIS DE
JUSTICE,lot 123,ilot 167
Siège social :

Mme DIOMANDE FATOUMATA (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04556 du 25/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°22985/GTCA/RC/2021 du 25/08/2021Dépôt au greffe :


