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SOCIETE SOCIETE « ABIDJAN PLASTER »

Abidjan, Cocody, RIVIERA 3, LOT 162,ILOT 64Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20/05/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 01/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ABIDJAN PLASTER »Dénomination :

ABIDJAN PLASTER aura pour activité:
 •

Fournir des services d’ingénierie ainsi que des services d’
obtention de permis légaux et d’autres services similaires tant
au niveau national qu’à l’étranger dans le domaine de la
création, installation, automatisation des installations
industrielles et usines pour carrières de pierre, sable, chaux,
briques, tuiles, plâtre et trass dans le secteur de l’industrie du
ciment, de la construction en béton (constructions) et l’
industrie minière. Comme activité secondaire ABIDJAN PLASTER
va Produire le ciment et le béton prêt à l’emploi, produire et
faire le commerce de toutes sortes de minéraux ; d’addictifs
chimiques et d’autres matériaux auxiliaires utilisés dans la
production de ciment et de béton prêt à l’emploi. Comme
activité secondaire ABIDJAN PLASTER va Produire et faire le
commerce de matériaux de construction ; matières premières ;
matériaux auxiliaires et additifs utilisés dans la construction.
Comme autre activité, ABIDJAN PLASTER aura pour activité la
Production ; importation ; exportation ; achat et vente de toutes
sortes de machines ; équipements ; installations ; droits de
fabrication et toutes sortes de pièces de rechange et leurs
équipements et matières premières ; matériaux ; matériaux
manufacturés et matériaux similaires. ABIDJAN PLASTER aura
pour activité aussi le montage ; assurer la maîtrise d’œuvre ;
exécuter de tout projet immobilier en qualité de constructeur
ABIDJAN PLASTER se chargera d'obtenir les licences d’
exploitation minière, rechercher les mines, demander des droits
d’exploitation, obtenir les licences commerciales et des
concessions d’exploitation, acquérir des droits miniers

Objet :



transférer ; louer ; donner en location les mines souterraines et
de surface et les ressources naturelles conformément aux lois
en vigueur. ABIDJAN PLASTER aura encore pour activité de
Construire ; établir des carrières de pierres, sable, chaux,
briques, tuiles, plâtre et trass ainsi que des installations
industrielles et usines dans le secteur de l’industrie de ciment,
de la construction en béton (Constructions) et de l’industrie
minière. Exploiter ces installations ; commercialiser les produits
fabriqués ; les acquérir, les transférer, les louer, les donner à
location, tant au niveau national qu’à l’étranger. ABIDJAN
PLASTER va Fournir les services d’entreprenariat et de conseil
relatifs à l’objet de la société. ABIDJAN PLASTER aura pour
autre  activité

• Embaucher du personnel technique, établir des
services, fournir des services et de la formation en rapport avec
l’activité de la société. ABIDJAN PLASTER aura pour autre
activité  de Participer aux activités de recherche et
développement ; établir, exploiter, louer ou donner à location
des laboratoires et des installations ou participer aux
établissements déjà établis, tous en rapport avec l’activité de la
société.

25,000,000 F CFA divisé en (2500) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 2500 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, RIVIERA 3, LOT 162,ILOT 64Siège social :

M EDOGDU KORHAN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03363 du 29/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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