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SOCIETE SOCIETE « GEOLOGIE GEOPHYSIQUE TECHNOLOGIES
SERVICES CÔTE D'IVOIRE » en abrégé « GGTS-CI »

Abidjan, Cocody, ANGRE Star 7B Cité des Grâces,

LOT147,ILOT 9

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du27/05/2021
reçus par Me CISSE-N'DRI ABIRATOU BLAH REGINA ,NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 07/06/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GEOLOGIE GEOPHYSIQUE

TECHNOLOGIES SERVICES CÔTE D'IVOIRE » en abrégé « GGTS-

CI »

Dénomination :

Les activités de sondages géophysiques (résistivité
électrique, magnétomètre, gravimètre, etc.), sondages
hydrauliques, sondages carottés, forages avant minage, etc.- L’
achat, l’importation, l’exportation, la location, la
commercialisation et la mise en location ou sous-location, de
toutes sortes de matériels, équipements, appareils de mesure,
d’outils et pièces de rechange utilisés dans les travaux d’
exploration, de géophysique, de géotechnique, de forage et de
production des mines et carrières.- La préparation de données
géotechniques, géophysiques, et géologiques, leurs
améliorations et valorisations, incluant l’acquisition, le
traitement et l’interprétation.- La soumission aux appels d’
offres pour différents services de géotechnique, de
géophysique, de géologie, la conclusion de contrats pour la
conception, la fabrication, la fourniture des équipements de
toutes sortes utilisés dans les activités liées aux mines et
carrières.- La réalisation d’inspection de sites dans les mines et
carrières, et la prestation de services de nettoyage, incluant le
traitement et nettoyage des matières ou déchets dangereux.- L’
acquisition, la détention de droits de propriétés dans l’industrie
minière et dans les carrières.- La fourniture de toutes sortes de
services liés aux domaines de la géotechnique, de l'exploration
et de la production dans l’hydraulique, les mines et carrières, la
technologie de l'information, y compris l'importation,

Objet :



l'exportation, la fourniture, la vente et l'achat d'ordinateurs, de
matériel et de logiciels d’exploration minière, et d'autres
équipements électriques et électroniques, les applications
informatiques, l’exploitation et la gestion et la maintenance de
tout le matériel et de logiciels, l’organisation de formation et
séminaire, d'autres services annexes liés aux mines et carrières.
- Le transport de marchandises et services par la route et la
mer, l'importation et l'exportation de marchandises diverses.

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 les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, ANGRE Star 7B Cité des Grâces,
LOT147,ILOT 9
Siège social :

M ABBE N’Tamon Hervé (COGÉRANT), M ESSOH
Lath Moïse (COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02281 du 15/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°16471/GTCA/RC/2021 du 15/07/2021Dépôt au greffe :


