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SOCIETE SOCIETE « GROUPE GUY SERY » en abrégé « GGSES »

Abidjan, Yopougon, NIANGON ACADEMIE,lot 1370,

ilot 171

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 05/07/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 09/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « GROUPE GUY SERY » en abrégé «

GGSES »

Dénomination :

L'acquisition de biens immobiliers de toutes natures,
la propriété, l'administration, la gestion, la location par bail ou
autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y
compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions,
obligations, parts sociales, et, en général, toutes opérations
ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en Côte d'Ivoire comme
dans tous pays; l'octroi de garanties locatives, pour le paiement
de la caution, d'impayés de loyers, d'impayés de factures
d'électricité et d'eau, le financement des travaux de rénovation
et de réfection, et de remise en état des lieux loués; l'octroi de
garanties pour l'achat, la construction d'immeubles, et le
remboursement des emprunts immobiliers, la location, la vente
d'équipements, de matériaux de construction et de travaux
publics, l'entretien des espaces verts et des biens immobiliers,
élagage et entretien et entretien des réseaux.

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
tous établissements financiers avec possibilité de donner en
garantie tout ou partie de biens sociaux, l'entretien des espaces
verts et biens immobiliers, élagage et entretien des réseaux et
généralement toute opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

Objet :

1,000,000 F CFA divisé en (1.0) Parts Sociales de
Dix Mille (1,000,000) F CFA chacune en numéraires,
Capital social



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

Abidjan, Yopougon, NIANGON ACADEMIE,lot
1370,ilot 171
Siège social :

M WILLY MARC ANDRE BOLOU (GÉRANT), Mme
SERY LAURE PASCALE (COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04329 du 20/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°22340/GTCA/RC/2021 du 20/08/2021Dépôt au greffe :


