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SOCIETE SOCIETE « ELECTOMAR CI »

Abidjan, Treichville, TREICHVILLE,lot 600 B,ilot 10Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 05/07/2021
reçus par Me OUATTARA LAHLOU Aminata k , et enregistrés au CEPICI le
15/07/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ELECTOMAR CI »Dénomination :

La Société a pour objet en République de Côte d’Ivoire
et à l’Etranger :

L’étude, la réalisation de tous travaux d’installations
électriques tels que réparation, pose et entretien, travaux
divers ;

Tous travaux se rapportant à l’électricité de base,
moyenne et haute tension ;

•Tous travaux se rapportant au courant faible tels
que réseaux téléphoniques, réseaux informatiques et réseaux
TV et caméras ;

•Achat, revente, import et export de tous matériel et
appareils électriques, électromécaniques et de
télécommunication ;

•Et la passation de tous marchés privés ou publics se
rapportant aux travaux cités ci-dessus.

ET POUR LA REALISATION DE L’OBJET SOCIAL
Le tout directement ou indirectement pour son

compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des tiers
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion,
de société en participation ou de prise de dation en location ou
de gérance de tous biens ou de droits ou autrement ;

D’une manière générale, toutes opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières,
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes

Objet :

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
Capital social



numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Abidjan, Treichville, TREICHVILLE,lot 600 B,ilot 10Siège social :

M EL FAQIF OMAR (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04126 du 17/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21634/GTCA/RC/2021 du 17/08/2021Dépôt au greffe :


