
Réf: Dossier N° 021934 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « MERVEILLE BTP »

Abidjan, Marcory, ZONE 4ASiège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 11/03/
2021 reçus par Me BOUA GEORGES CHRISTIAN ,NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 02/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « MERVEILLE BTP »Dénomination :

• Les travaux de construction de bâtiments publics
et/ou privés, industriels ou non,

• Le montage, le suivi et l’exécution de projet
immobilier,

• Les activités de conception, de construction, de
rénovation, de réhabilitation, de réalisation et d’entretien d’
ouvrages divers et/ou d’infrastructures telles que les routes,
les canalisations, les ponts et chaussées, les immeubles etc.…

• Le génie civil et/ou rural,
• La réalisation de promotion immobilière,
• Les travaux de génie civil, de lotissement, d’

abornage, de morcellement de terrain, de nivellement, de
remblayage, de décapage, d’ouverture ou de reprofilage de
voies, réseaux divers;

• L'exécution de tous travaux de terrassement et en
général, tous travaux d'aménagement et d'équipement de
terrains;

• La construction et la vente de biens immobiliers, la
réalisation, l’étude, le suivi, la coordination et la conduite de
tous travaux de construction;

• Les prestations de services dans le domaine du
génie civil, du bâtiment et des travaux publics;

• La participation directe ou indirecte dans toutes
sociétés ou entreprises créées ou à créer, pouvant se rattacher
à l’objet ci-dessus, par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion, d’association en participation ou autrement,

Objet :



• Et plus généralement toutes activités et toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières,
immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social, à tous objets similaires ou
connexes ou susceptibles d’en faciliter l’application ou le
développement.

1,000,000 F CFA divisé en (200) Parts Sociales de
Cinq Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 200 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Capital social

Abidjan, Marcory, ZONE 4ASiège social :

M YEO KAMONI (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03129 du 13/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21248/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021Dépôt au greffe :


