
Réf: Dossier N° 015085 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « BAK MULTI SERVICES » en abrégé « BMS »

Abidjan, Yopougon, Port Bouët 2 non loin de la

Mosquée Koudouss, LOT 165, ILOT 91

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07/04/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 11/05/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « BAK MULTI SERVICES » en abrégé «

BMS »

Dénomination :

Transfert d’argent sous toutes ses formes (Orange
money – MTN money- Western union – Flooz – Ria – Money
Gram - etc…) ; Location-vente de voitures et activités
assimilées ; Transport public de personnes et de marchandises
; Commerce général ; Aménagement de bureau, design et
décoration intérieure ; Bâtiment travaux publics (BTP) et
réhabilitation ; L’aménagement de parcelles de terrains non
bâtis, tous travaux de terrassement, d’élagage, de lotissement,
d’assainissement, de viabilisation ; La gestion immobilière –
Vente de terrains ; Réfection de bâtiments – aménagement ;
Construction de routes, VRD et entretien de voiries ; Import-
export de marchandises ; Envoi-transfert de colis et divers ;
Négoce sous toutes ses formes ; Intermédiation commerciale –
Représentation commerciale ; Fourniture de denrées
alimentaires ; Livraison de matériels et fournitures scolaires ;
Exploitation d’un cyber, traitement de texte, Fourniture internet
et divers ; Confection de tables bancs et divers matériels ;
Placement de personnel-Service à la personne ; Achat et vente
de pièces détachées, exploitation d’une quincaillerie ;Diverses
prestations de services. Et pour la réalisation de l’objet 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

Objet :



directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en
faciliter l’extension ou le développement

5,000,000 F CFA divisé en (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 500 intégralement souscrites et entièrement libérées
par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Yopougon, Port Bouët 2 non loin de la
Mosquée Koudouss, LOT 165, ILOT 91
Siège social :

M BAKAYOKO MESSEVE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02386 du 27/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17227/GTCA/RC/2021 du 27/07/2021Dépôt au greffe :


