
Réf: Dossier N° 018631 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « AFRICA BUSINESS TRADING » en abrégé « ABT
SARL »

Abidjan, Cocody, COCODY II PLATEAUX 7è Trch. en

face de l'HOTEL LA FORGE, LOT 4159, ILOT 261

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 25/06/
2021 reçus par Me OUFFOUE D. BERNARD , et enregistrés au CEPICI le
30/06/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « AFRICA BUSINESS TRADING » en

abrégé « ABT SARL »

Dénomination :

- BT
P- Curage

- Assainissement
- Hydraulique, Génie civil ;
- Environnement ;
- Travaux de bitumage de routes ;
- Electricité générale, plomberie, tuyauterie,

climatisation ;
- Achat et vente d’automobiles, lavage auto ;
- Location et vente de biens mobiliers et immobiliers.
- Construction métallique, travaux de chaudronnerie ;
- Représentation commerciale ;
- Equipements, fourniture de bureau, de matériels

informatiques et de matériels médicaux ;
- Toutes opérations d’importations et d’exportations ;
- Conseil, formation, études techniques dans les

domaines agricoles et industriel ;
- Transport ;
- Prestation de services
- Commerce général ;

Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financière industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet  ci-dessus ou à  tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son

Objet :



développement.

10,000,000 F CFA divisé en (1000) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 1000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, COCODY II PLATEAUX 7è Trch.
en face de l'HOTEL LA FORGE, LOT 4159, ILOT 261
Siège social :

M DRAMERA ABOU (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02561 du 22/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18257/GTCA/RC/2021 du 22/07/2021Dépôt au greffe :


