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SOCIETE SOCIETE « PROJETS ET FINANCEMENTS
D'INVESTISSEMENTS » en abrégé « PROFI »

Abidjan, Cocody, Cité des Arts, Lot E14, Ilot aucunSiège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 08/07/ 2021  , et
enregistrés au CEPICI le 30/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « PROJETS ET FINANCEMENTS

D'INVESTISSEMENTS » en abrégé « PROFI »

Dénomination :

- L’aménagement foncier, le lotissement, la
viabilisation de terrains  ;

- les travaux de voiries et réseaux divers (VRD),
aménagement de sites et de routes ;

- les transactions foncières, les opérations d’
achats et ventes de terrains nus ou batis, urbains ou ruraux ;

- la location de terrains, la mise en valeur de
biens immobiliers ;

- la construction, la réalisation de promotion
immobilière , d’infrastructures immobilières ;

- l’ingéniérie, l’urbanisme, la décoration, la rénovation
immobilière et tous travaux de bâtiments ;

- l’étude, la conception, la réalisation, le suivi
des travaux dans le secteur du batiments et de l’immobilier ;

- l’acquisition, la vente, la location, la gestion
immobilière par l’accomplissement de toutes les activités de la
profession d’agent immobilier ;

- l’entretien et l’exploitation de tout immeuble pour le
compte de tous tiers ;

- la recherche, la prospection, l’exploration
minière ;

- L'obtention, l'aliénation et l'exploitation de toutes
concessions minières (d'exploration et/ou d'exploitation)

- la réalisation de toutes les opérations d’
exploitation minières, notamment l’extraction, la concentration,
l’amélioration, le traitement, la transformation des substances
minérales ;

Objet :



- La mise en valeur et la construction de mines;
- La commercialisation, le transport et l'exportation

des substances minérales;
- La réalisation de projets sociaux afférents aux

opérations minières ;
- le négoce, l’achat et la vente de tout produit ;
- l’import-Export, le transport de marchandises
- l’intermédiation commerciale ;
- le conseil, la formation, la consultance, les

études et l’assistance technique ;
- 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 ;

- et d'une manière générale, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou à tout autre objet similaire, connexe ou
susceptible d'en faciliter l'accomplissement, le développement
ou l’extension.

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, Cocody, Cité des Arts, Lot E14, Ilot aucunSiège social :

M ZADI DEPO EUGENE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03362 du 30/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°22387/GTCA/RC/2021 du 30/09/2021Dépôt au greffe :


