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SOCIETE SOCIETE « ENTREPRISE POUR TOUS TRAVAUX DE
CONSTRUCTION » en abrégé « E.T.T.C »

Abidjan, Treichville, boulevard VGE, LOT 256, ILOT

22

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
11/06/2021 reçus par Me KOUAME AYA JOCELYNE ANGE , et enregistrés
au CEPICI le mardi 27 juillet 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ENTREPRISE POUR TOUS TRAVAUX DE

CONSTRUCTION » en abrégé « E.T.T.C »

Dénomination :

la construction d'immeubles (immeuble collectifs,
maisons individuelles, bureaux et locaux ou centres
commerciaux etc.); la rénovation et la réhabilitation de biens
immobiliers, l'aménagement intérieur de la maison d'habitation,
bureaux, fonds de commerce(cuisine, salle de bain, dressing,
carrelage, peinture etc.); le ravalement des façades d'immeubles
anciens; l'achat, l'importation, l'exportation et la vente de
matériaux de construction de toutes natures; la décoration
d'intérieur; les prestations de service connexes aux activités de
constructions; l'emprunt de toutes sommes et en garantie,
l'affectation hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie
des biens sociaux; la prise a participation de la société dans
toutes entreprises ou sociétés ivoirienne ou étrangères et dans
toutes coopératives crées ou a créer; et généralement toutes
opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières, industrielles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets ci-dessus définis ainsi qu'à
tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter
l'application ou le développement.

Objet :

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, Treichville, boulevard VGE, LOT 256,
ILOT 22
Siège social :



M KOUAME N'DRI BARTHÉLÉMY (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02710 du 27/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18941/GTCA/RC/2021 du 27/07/2021Dépôt au greffe :


