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SOCIETE SOCIETE « INGEROP COTE D'IVOIRE »

Abidjan, PLATEAU business center, Avenue

Noguès 5ème étage Immeuble SCI BROADWAY(BSIC)

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 13/077
2021 reçus par Me FATOUMATA KONE , NOTAIRE, et enregistrés au
CEPICI le vendredi 13 août 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « INGEROP COTE D'IVOIRE »Dénomination :

La Société a pour objet en République de COTE D’
IVOIRE et à l’étranger :

L’étude et la réalisation en son nom ou en
association en participation, pour le compte de toutes
entreprises industrielles ou commerciales, toutes collectivités
territoriales ou administratives et aussi de toutes
administrations publiques ou privées ou de particuliers, de tout
projet relatif aux infrastructures, bâtiments et à l’industrie, et à
toute réalisation tant sur le plan technique qu’économique et
financier ;

L’étude, la conception, la réalisation et la mise en
œuvre de tous projets de construction, d’installation et d’
équipement de tous meubles et immeubles, et spécialement
des entreprises industrielles et commerciales, des collectivités
publiques et privées et de tous autres organismes, et de
favoriser le développement de ces techniques ;

L’exercice de la profession d’ingénieur-conseil en
matière de conception, de production, de commercialisation de
tous produits, ainsi que conseil en organisation et en
administration d’organismes publics, semi-publics ou privés ;

La réalisation d’études préalables ou études
préliminaires, de tous avant-projet et projets de réalisation, l’
établissement de dossiers d’appel d’offres ou de concours, d’
étude de plans de détails, la surveillance de travaux, l’

Objet :



assistance technique aux clients, et, en général, toute mission
relevant de l’ingénierie dans les domaines : infrastructure,
industriel, bâtiment, travaux publics, etc. …, et en outre toute
activité s’apparentant à l’entreprise générale et au rôle d’
ensemblier, ces formes d’activité s’appliquant aussi bien aux
installations industrielles ou privées qu’aux établissements des
collectivités locales ;

Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets
visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

Et pour la réalisation de l’objet social :

l’emprunt de toutes sommes et en garantie, l’
affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux ;

la prise de participation dans toute société existante
ou à créer.

1,000,000 F CFA divisé en (10) Parts Sociales de
Cent Mille (100,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 10 intégralement souscrites et entièrement libérées par
l'associé unique.

Capital social

Abidjan, PLATEAU business center, Avenue
Noguès 5ème étage Immeuble SCI BROADWAY(BSIC)
Siège social :

M BLANC CHRISTOPHE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-03950 du 13/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21124/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021Dépôt au greffe :


