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SOCIETE SOCIETE « HOLDING BTP IMMOBILIER COTE D'IVOIRE » en
abrégé « S.C.I HOLDING BTP IMMOBILIER CI »

Abidjan, Treichville, AVENUE 21,lot 515 BIS,Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 12/07/2021
reçus par Me ARMAND GUILLAUME BOA , NOTAIRE, enregistrés au
CEPICI, le 23/07/2021, il a été constitué une SCI aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « HOLDING BTP IMMOBILIER COTE

D'IVOIRE » en abrégé « S.C.I HOLDING BTP IMMOBILIER CI »

Dénomination :

ARTICLE 2 -OBJET

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

-      La promotion immobilière,

-      Tous travaux de génie,

-      Tous travaux de construction,

-      Tous travaux de bâtiments et travaux publics,

-      Toutes études et travaux divers,

-      La gestion immobilière,

-      L’acquisition et la vente de tous terrains bâtis ou
non bâtis,

-      L’étude, le diagnostic et l’ingénierie de tout
projet concernant le domaine de l’eau,

Objet :



-      Tous travaux d’électricité,

-      Tous travaux de plomberie,

-      La représentation  de produits, de marques, de
matériels et  de société ayant un rapport direct  ou indirect
avec l’objet social,

-      Hôtellerie et restauration,

-       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,

        Et généralement toutes opérations quelconques,
immobilières, mobilières ou financières se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’
en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.

5,000,000 F CFA divisé en (500.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 500 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Treichville, AVENUE 21,lot 515 BIS,Siège social :

M CAMARA MODI (ADMINISTRATEUR)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B40-00077 du 13/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°21132/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021Dépôt au greffe :




