
Réf: Dossier N° 016420 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « HIGH BUILDING MIND » en abrégé « HBM »

Abidjan, Cocody, ANGRE SICOGI 1001 LGTS, Lot

779, Ilot G

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20/08/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 23/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « HIGH BUILDING MIND » en abrégé «

HBM »

Dénomination :

La construction de tous bâtiments, l'exécution de tous
travaux de terrassement, voirie et réseaux divers et en général,
tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains La
réalisation de tous travaux de génie civil, d'adduction d'eau
villageoise L'acquisition de tous terrains bâtis ou non bâtis, la
transformation, l'aménagement de tous immeubles, l'édification
de nouvelles constructions, soit directement ou par voie
d'accord avec les constructeurs ou entrepreneurs et par voie de
conséquence, tous achats ou locations de matériaux, matériels,
outillage Les prestations de services divers La participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées
ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet ci-dessus, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’
achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’association en
participation ou autrement Plus généralement, tous services et
toutes opérations industrielles commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tous objet similaires ou
connexes ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement ou le
développement

Objet :

1,000,000 F CFA divisé en (null) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 100 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés

Capital social

Abidjan, Cocody, ANGRE SICOGI 1001 LGTS, Lot
779, Ilot G
Siège social :



M BOLI ALLO STEPHANE ELISEE (COGÉRANT), M
HOUFFOUE ZEGUERHO FRANCIS DESIRE KOUAME (COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-04062 du 17/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°26163/GTCA/RC/2021 du 17/09/2021Dépôt au greffe :


