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SOCIETE « RMI TECHNOLOGIES »

Abidjan, Marcory, Zone Industrielle,lot 383,ilot 428 IV

SOCIETE « RMI TECHNOLOGIES »

la société a pour objet en tout pays et particulièrement en République
de Côte d'Ivoire :

l'achat et la vente, importation et exportation, la distribution de
produits technologiques et industriels
la mécanique générale, la rectification caoutchouc, la soudure et la
mécano-soudure, la reconstruction de moteurs thermiques,
l'ajustage, l'alésage, le fraisage, la rectification, la soudure, le
surfaçage, le tournage et l'usinage, le reconditionnement de toutes
pièces mécaniques des secteurs automobiles, chemin de fer, engine
TP, aviation, machines des industries alimentaires et agro
alimentaires, textile, imprimerie, etc...
la réparation mécanique, le réglage, la rectification et la mise au point
de tous les véhicules automobiles et engins
l'achat et la vente de pièces détachées
la représentation de tous produits, articles , denrées et marchandises,
la représentation de tous brevets ou marques notamment la
représentation Commerciale et Industrielle de toutes marques de
fabrique et maisons de commerce
la prestation de services, la location de tous objets et matériels,
produits et marchandises pour son compte ou pour celui d'autrui

et pour la réalisation de l'objet social :

l'acquisition, la localisation et la vente de tous biens meubles et
immeubles
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

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
20/05/2021 reçus par Me N'ZUE FRANCK OLIVIER , MANDATAIRE,
enregistrés au CEPICI, le 08/07/2021, il a été constitué une SAS P aux

022456 Avis de constitution



20,000,000 F CFA divisé en (2000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 2000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.
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n°CI-ABJ-03-2021-B16-00058 du 16/08/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°19270/GTCA/RC/2021 du 16/08/2021

social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement

null

M LEMAITRE DANIEL MARCEL (PRÉSIDENT)


