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SOCIETE SOCIETE « PRO BUILDING »

Abidjan, Koumassi, BIA-SUD,lot 2,ilot 2Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 21/05/2021
reçus par Me Christiane BITTY-Kouyate , et enregistrés au CEPICI le
18/06/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PRO BUILDING »Dénomination :

- L’acquisition de terrains urbains ;
- L’édification de constructions sur lesdits terrains en

vue de leur gestion ou de leur commercialisation ;
- La promotion immobilière.
- La réalisation de tous travaux de construction de

bâtiment ainsi que de génie civil et de travaux publics.
- L’exécution, l’aménagement, la finition et la sous-

traitance de tous corps d’état de bâtiment ;
- La location, la gestion et l’administration de tous

immeubles
- L’importation de tous matériaux de construction ;
- La gestion ou la vente du patrimoine immobilier de

la société ;
- Le cautionnement simplement hypothécaire en tant

que de besoin des divers acquéreurs des biens immobiliers
envers les banques prêteuses ;

- -La prise de participation ou d’intérêt direct ou
indirect de la société dans toutes opérations se rapportant à l’
objet social,, par voie de création de sociétés nouvelles, d’
apport, de souscription ou achat de titre sociaux, fusion ;

- Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets similaires ou connexes.

Objet :

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 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social



Abidjan, Koumassi, BIA-SUD,lot 2,ilot 2Siège social :

M BADREDDINE ABBAS (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04628 du 24/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°23169/GTCA/RC/2021 du 24/08/2021Dépôt au greffe :


