
Réf: Dossier N° 017430 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « BAT & CO SARL »

ABIDJAN YOPOUGON au quartier Ananeraie

antenne, non loin de l'antenne orange ci;16BP198 Abidjan16

lot 503, ilot  15, parcelle 916, section BT

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du vendredi 30 juillet
2021 reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le vendredi 30 juillet 2021, il
a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « BAT & CO SARL »Dénomination :

- BTP
Le Bâtiment :

Gros œuvre,
La conception
Le suivi technique des chantiers.
Finitions,
Aménagements extérieurs et intérieurs,
Décoration d’intérieur
Plomberie,
Carrelage,
Câblage électrique,
Promotions, Rénovations et gestion immobilière.
CVC
Travaux publics :
Tous travaux de VRD,
Aménagement rural,
Lotissement et ouverture de voie.
Entretien :
Entretien et nettoyage de bureau
nettoyage de commerce
nettoyage d'hôtel
nettoyage de bâtiment public et privé
entretien des espaces public
collecte et ramassage des ordures ménagères
nettoyage après sinistre
débarra et prise en charge des encombrements
nettoyage de fin de chantier

Objet :



Câblage réseaux informatiques & Câblages
téléphoniques,

Configurations réseaux et Systèmes,
Déploiement fibre optique et raccordement,
Mise en place d’un réseau local informatique,
Sécurité informatique et observations,
Maintenance multi services,
Service Après-vente (SAV),
Assistance Usagers ou Clientèle via Tchat ou Centre

d'appel.
COMMUNICATION
événementielle
Marketing Digital
Imprimerie
Publicité
Gestion communication des entreprises dans tous son

ensemble
FOURNITURE MATERIEL
Matériel informatique
Matériel Biomédical
Matériel scolaire
Matériel de construction
Matériel d’entretien
Divers
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.

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) 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 YOPOUGON au quartier Ananeraie
antenne, non loin de l'antenne orange ci;16BP198 Abidjan16 lot
503, ilot  15, parcelle 916, section BT

Siège social :

M DAN GBEU CANISIUS MARTINIEN (GÉRANT)Dirigeant(s) :



n°CI-ABJ-03-2021-B12-02785 du 30/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°19431/GTCA/RC/2021 du 30/07/2021Dépôt au greffe :


