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SOCIETE SOCIETE « MULTI SERVICES ACCESS » en abrégé « MSA »

Abidjan, Cocody, Riviera palmeraie cité zinsou 4,

LOT 764,ILOT 45

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
29/04/2021 reçus par Me KOUAME Aya Jocelyne Ange , et enregistrés au
CEPICI le 03/05/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « MULTI SERVICES ACCESS » en abrégé

« MSA »

Dénomination :

La construction des édifices publics et privés,
entretiens de route bitumée et route en terre ; Le ponçage de
marbre, l’entretien de carreaux, le génie civil, la construction, la
réhabilitation des édifices publics et privés, les aménagements
et la gestion du foncier urbains et ruraux, la gestion
immobilière ; La démolition de tous les édifices publics et
privés, les aménagements des mines, carrières et VRD ; La
livraison de fournitures, mobiliers et matériels de bureau,
prestations de service de toute nature ; La réalisation de tous
travaux d’assainissement, adduction en eau potable, l’entretien
des locaux de tout genre, d’espaces verts et de voiries ; Le
ramassage des ordures ménagères et industrielles non
toxiques ; Le transfert d’argent, d’unités de communication
téléphonique, de recharges de télévision (canal+, startime, etc.)
;Le transport urbain, national et international de personnes, de
marchandises, de poissons et viandes, de sables, de graviers,
de bétons, de métaux, de bitumes, de produits agricoles,
pétroliers et chimiques ; Exploitation d’un salon de beauté et
esthétique, vente de produits de beauté, de vêtements de tous
genres ; Location de bâches, d’ustensiles de cuisine de tous
genres, mise à disposition d’hôtesses et événementielle ;

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. La
production, l’achat, la vente, la transformation, le

Objet :



ainsi que toutes opérations commerciales, généralement
quelconques, pouvant concerner directement ou indirectement
l’achat, la vente, en gros, en détail, l’importation, l’exportation, l’
emmagasinage, le warrantage, la promotion, la représentation,
la distribution au comptant, à tempérament, en dépôt, en
consignation, de tous produits, marchandises, pièces, matériels,
appareillages, machines de toutes sortes, neuves et ou d’
occasion avec tous leurs compléments et accessoires de toutes
provenances ; 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 tous fonds de commerce et la prise de participation
dans toute société existante ou devant être créée ;

10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) Parts
Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 1000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, Riviera palmeraie cité zinsou 4,
LOT 764,ILOT 45
Siège social :

M MUHIEDDINE RACHAD (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03219 du 23/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°18518/GTCA/RC/2021 du 23/07/2021Dépôt au greffe :


