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SOCIETE SOCIETE « GROUPE PENIEL SERVICES SARL » en abrégé «
GPS »

Abidjan, Yopougon, 3ème Pont Carrefour CHU

NON LOIN DE LA NOUVELLE GARE UTB,LOT 84,ILOT 8

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09/03/2021  , et
enregistrés au CEPICI le 27/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GROUPE PENIEL SERVICES SARL » en

abrégé « GPS »

Dénomination :

Réalisation de tous travaux en génie civil, Bâtiments
Travaux Publics (BTP); la réalisation de tous travaux de
construction de bâtiments et d'ouvrage d'arts; toutes activités
liées directement ou indirectement aux bâtiments travaux
publics, routes, ponts bâtiments tout corps d'état.
Aménagement, lotissement, terrassement, viabilisation,
réhabilitation, achat et vente de terrains; forage, entretien de
biens immobiliers; gestion et promotion immobilière;
réhabilitation de routes , voiries, espaces verts, piscines et
divers

Le transport urbain, interrégional des personnes et
des marchandises; la logistique; toutes opérations de gestion et
d'exploitation de parcs automobiles, l'escorte vers les
frontières, organisation de voyages, l'hôtellerie, tourisme et
location de véhicules;

Toutes opérations pouvant concerner l'importation et
la vente des matériaux de construction, la quincaillerie
générale, l'importation et la vente des profilés aluminium, tous
travaux en aluminium et vitrerie et les volets roulants
métalliques;

L'importation, l'exportation et la distribution de
textiles de toutes provenances et de toutes sortes;
l'alimentation générale, l'achat, la vente de produits
alimentaires et manufacturés; la commercialisation des

Objet :



consommables et fournitures  de bureau;

Représentation commerciale, commerce général,
distribution, vente en gros et en détail de diverses
marchandises, imprimerie, papeterie, librairie, bureautique,
bijouterie, parfumerie. La quincaillerie générale, achat et vente
des pièces détachées, cycles et motocycles;

Fournitures de meubles, appareils ménagers,
matériels électriques et de matériels de quincaillerie, couverts,
vaisselle, verrerie, argent, céramique, ligne de maison et des
vêtements destinés à des communautés, des hôtels et des
établissements de restauration en général;

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 tout fonds
de commerce. La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières
et immobilières se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement

5,000,000 F CFA divisé en (500.0) 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, Yopougon, 3ème Pont Carrefour CHU
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Siège social :

M KIERIE KOUABRAN DJANI ISAAC (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-02830 du 13/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17020/GTCA/RC/2021 du 13/07/2021Dépôt au greffe :


