
Réf: Dossier N° 024868 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « FAITH de Bâtiments Travaux Publics & de
Transport SARL » en abrégé « FAITH BTP & T SARL »

Abidjan, Cocody, Cocody M'Pouto CIAD IMMEUBLE

LE BONNAIR, LOT 508-510, ILOT 59

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 15/07/ 2021, et
enregistrés au CEPICI le 16/07/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « FAITH de Bâtiments Travaux Publics

& de Transport SARL » en abrégé « FAITH BTP & T SARL »

Dénomination :

- Construction de bâtiments ;-
Réhabilitation de bâtiments ;-
Construction et réhabilitation des routes ;-
Manufacture des pavés et voiries urbain ;-
Constructions  métalliques ;-
Installation de central à béton ;-
Travaux de terrassement, travaux d’enfouissement ;-
Travaux de base logistique, garage mécanique ;-
Transport, approvisionnement ;-
Station d’épuration et de traitement d’eaux usées de pluie

;- Construction de réseaux de fibre optique ;-
Centre de réseaux électriques ;-
Transport public de personnes et de biens ;-
Importation et exportation de marchandises diverses ;-
Location de voitures avec ou sans chauffeurs ainsi que

tous véhicules automobiles ;-
Toutes opérations et entreprises quelconques pouvant

concerner les transports de toute nature, plus spécialement les
transports routiers. 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 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

Objet :

2,000,000 F CFA divisé en (400) Parts Sociales deCapital social



Cinq Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 400 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.

Abidjan, Cocody, Cocody M'Pouto CIAD IMMEUBLE
LE BONNAIR, LOT 508-510, ILOT 59
Siège social :

Mme DICK EKOUA PASCALINE (GÉRANTE)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02939 du 10/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°20362/GTCA/RC/2021 du 10/08/2021Dépôt au greffe :


