
Réf: Dossier N° 021685 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE
SEASON IMMOBILIER » en abrégé « SCI SEASON IMMOBILIER »

Abidjan, Cocody, RIVIERA BONOUMIN NON LOIN

DE LA PHARMACIE BONOUMIN, LOT 1662 G, ILOT 61 A

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHETIQUES en date du
22/06/2021 reçus par Me ARMAND GUILLAUME BOA , NOTAIRE,  et
enregistrés au CEPICI le 06/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « SOCIETE DE CONSTRUCTION

IMMOBILIERE SEASON IMMOBILIER » en abrégé « SCI SEASON

IMMOBILIER »

Dénomination :

- La gérance et la promotion immobilière ;

- La location de matériels de construction;

- La réalisation de projets immobiliers de tout genre;

- L'achat et la revente de terrains;

- L'achat et la location d'établissement,
d'appartement ou d'immeubles bâtis;

- L'importation, la distribution et la vente de
matériaux de construction et de tous biens et accessoires
immobiliers;

- L'aménagement d'espaces,

- L'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à
bail avec ou sans promesse de vente; la location,
l'administration de tous immeubles bâtis ou non bâtis, à usage
d'habitation professionnel et industriel;

- L'édification de toutes constructions immobilières ;

Objet :



- Tous types de travaux T.P., le financement dans le
secteur immobilier, la recherche de financement, la Gérance ou
la Cogérance etc...

- La prise à bail, avec ou sans promesse de vente de
tous biens immobiliers;

- La construction, la gestion et l'administration de
tous immeubles appartenant à la Société et à des tiers;

- La propriété et la gestion de tous portefeuilles de
valeurs immobilières ;

-La participation, directe ou indirecte, de la société
dans toutes opérations commerciales ou industrielles
similaires, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription et de participation;

Et, généralement toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
spécifié ou à tous autres objets similaires ou connexes.

2,000,000 F CFA divisé en (200) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 200 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, RIVIERA BONOUMIN NON LOIN
DE LA PHARMACIE BONOUMIN, LOT 1662 G, ILOT 61 A
Siège social :

Mme TIAMA KISSI AUDE MARIELLE EPSE NIOBLE
(GÉRANTE)

Dirigeant(s) :

n° CI-ABJ-03-2021-B13-02635 du 26/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°16216/GTCA/RC/2020 du 26/07/2021Dépôt au greffe :


