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SOCIETE SOCIETE « NETPE GROUPE »

Abidjan, Abobo, Boulevard du zoo carrefour CIE

Dokui, LOT 946, ILOT 69

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01/06/2021  , et
enregistrés au CEPICI le 25/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « NETPE GROUPE »Dénomination :

• Production, commercialisation d’équipements
énergétiques, proposition de solutions et services dans les
domaines du BTP, de l’environnement, de l’énergie et du conseil

? Energie
• Poteaux électriques en béton
• Postes de transformation préfabriqués ; couvercles

béton égouts
• Equipements BT/MT
• Transformateurs
• Coffrets électriques
• Groupes électrogènes

? Energie renouvelable
• Lampadaires solaires

? Travaux Publics
•  Reprofilage de voies
•  Construction et réhabilitation de bâtiment

? Environnement
•  Entretien de locaux et d’espaces verts
•  Vidange et Curage des installations industrielles et

fosses
•  Valorisation de déchets industriels (fut, ferraille,

meuble usagé, huile usagée)
•  Destruction de déchets industriels (chiffons

souillés, coffrets usagés)

Objet :



? Solutions, services et conseils
• Proposition de services et solutions énergétiques de

bout-en-bout (design, conception, implémentation)
• Proposition de services de maintenance et maintien

en condition opérationnelle
Et pour la réalisation de l'objet social :
• L’acquisition, la location et la vente de tous biens

meubles et immeubles ;
• L’emprunt de toutes sommes auprès de tout

établissement financier avec possibilité de donner en garantie
tout ou partie des biens sociaux ;

• La prise en location gérance de tous fonds de
commerce ;

• La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée ;

• 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.

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, Abobo, Boulevard du zoo carrefour CIE
Dokui, LOT 946, ILOT 69
Siège social :

M N'KON SOGBA GILBERT (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02992 du 09/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20591/GTCA/RC/2021 du 09/08/2021Dépôt au greffe :


