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SOCIETE SOCIETE « ETABLISSEMENT COULIBALY - TOUS TRAVAUX
» en abrégé « ETS COUL-TTX »

Abidjan, Yopougon, Ananeraie,lot 762,ilot 24Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 28/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 02/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ETABLISSEMENT COULIBALY - TOUS

TRAVAUX » en abrégé « ETS COUL-TTX »

Dénomination :

Ponçage de marbres, entretien des carreaux, génie
civil, construction, réhabilitation des édifices publics et privés,
aménagement et gestion de fonciers urbains et ruraux, gestion
immobilière Production, achat, vente, transformation,
conditionnement de tous produits

ainsi que de toutes opérations commerciales,
généralement quelconques, pouvant concerner

directement ou indirectement l'achat, la vente en gros,
en détail, l'importation, l'exportation,

l'emmagasinage, le warrantage, la promotion, la
représentation, la distribution au comptant à

tempérament, en dépôt en consignation de tous
produits, marchandises, pièces, matériels,

appareillages, machines de toutes sortes, neuves ou
d'occasion avec tous leurs compléments et

accessoires de toutes provenances; Transport urbain
national et international de personnes. de

marchandises, de produits pétroliers; Location de
bâches, d'ustensiles de cuisine de tous genres,

mises à disposition d'hôtesses, évènementiels ;
Transfert d'argent et d'unités de communication ;

Distribution de denrées alimentaires et de
nourritures; Vente de produits de beauté, de

vêtements de tous genres ; Emprunts de toutes
sommes auprès de tous établissements financiers

avec possibilité de donner en garantie tout ou partie
des biens sociaux; Prise de participation

Objet :



dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer
ayant un objet similaire ou connexe que ce

soit par voie d'achat, de souscription, négociation de
titre, fusion, scission, alliance ou autrement;

voie d'achat, de souscription. négociation de titre,
fusion, scission alliance ou autrement;

10,000,000 F CFA divisé en (200.0) Parts Sociales
de Dix Mille (50,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 200 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Yopougon, Ananeraie,lot 762,ilot 24Siège social :

M ADOULAYE COULIBALY  (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04070 du 16/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21482/GTCA/RC/2021 du 16/08/2021Dépôt au greffe :


