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SOCIETE SOCIETE « ELITE SENEVE »

Abidjan, Abobo, DOKUI BOULEVARD DU ZOO AVEC

CLOTURE COCO SERVICE RUE APRES MOSQUEE, LOT 470, ILOT

49

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 07/05/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 10/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ELITE SENEVE »Dénomination :

Les activité de transport public de personnes et de
marchandises la location de véhicules et la location sous toutes
ses formes -

 L’achat et la vente de matériels de transports et
généralement de tous matériels industriels ou commerciaux
comportant ou non des aménagements frigorifiques, ainsi qu'à
usage de garage, atelier de réparation de véhicules ;

- L'achat et la vente de tous biens et de services
destinés à la vente -

La construction de tous immeubles Tous investissements
sous forme de participations majoritaires ou non dans toutes
sociétés ou groupement de quelques formes, natures et objets
que ce soit ; la gestion de ces participations et
particulièrement, la gestion de son portefeuille de valeurs
mobilières, notamment toutes opérations d’achat, de vente, d’
échange, de souscription de valeurs mobilières ; la réalisation
de toutes opérations financières, tous investissements sous
forme de participations majoritaires ou non, la gestion de tous
droits mobiliers et titres, cotés ou non, français ou étrangers,
l'acquisition et la gestion de tous biens et droits immobiliers, la
participation à toute entreprise, quelle qu'en soit la nature
juridique, par voie de création de sociétés nouvelles, apport,
prise d'intérêts, alliances, groupement, souscription d'actions,
obligations ou autres titres et droits sociaux, fusion, scission
ou de toute autre manière, et généralement toutes opérations
mobilières, immobilières, industrielles, agricoles, commerciales,
financières se rattachant directement ou indirectement, en

Objet :



l'objet susmentionné.

1,000,000 F CFA divisé en (100) 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, Abobo, DOKUI BOULEVARD DU ZOO
AVEC CLOTURE COCO SERVICE RUE APRES MOSQUEE, LOT 470,
ILOT 49

Siège social :

M YAO N'GORAN MARTIN (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02567 du 07/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°15884/GTCA/RC/2021 du 07/07/2021Dépôt au greffe :


