
Réf: Dossier N° 028795 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « SENICI TRADE COMPANY » en abrégé «
SETRACOM »

Abidjan, Treichville, ZONE 3, LOT 37Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 21/06/
2021 reçus par Me TAPE LIKPIA GHISLAINE , NOTAIRE, et enregistrés au
CEPICI le 25/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « SENICI TRADE COMPANY » en abrégé

« SETRACOM »

Dénomination :

- Le Bâtiment et Travaux Publics (Voiries et réseaux
divers, Maintenances et Réhabilitation d'Edifices) ;

- L'activité de Construction immobilière et
Industrielle ;

- La Construction, l'Entretien ou la Remise en Etat de
locaux publics ou privés sous toutes leurs formes et usages ;

- Les Infrastructures et Développement ;
- L'Audit, Consultation
- L'Importation, Exportation, la Vente, pose,

assemblement de produits concernant le bâtiment, les
menuiseries, bois, PVC, Aluminium ou autres matériaux ;

- Les Stores Intérieurs et Extérieurs, les volets
roulants, la serrurerie, la fermeture et produits destinés à la
construction sous toutes leurs formes ;

- L'Importation, l'Exportation, la vente, l'installation
de produits relatifs aux spectacles et événementiel en général
tels que sonorisation, illumination, vidéo, photographie,
télévision, publicité, construction de décors, design, promotion,
communication, marketing, la production audiovisuelle sous
tous ses formats et techniques ;

- Les Prestations de service ;
- L'Agriculture ;
- L'Importation et l'Exportation de tous produits, de

tous vivres et non vivres ;
- Le Commerce général ;
Et pour réaliser cet objet ou pour en faciliter la

Objet :



réalisation :
- L'acquisition, la location et la vente de tous biens

meubles et immeubles ;
- L'Emprunt de toutes sommes et en garanties

l'Affectation Hypothécaire ou en Nantissement de tout ou partie
des biens sociaux ;

- La prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ;

- La prise de participation dans toutes entreprises
créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe, que ce
soit par voie d'achat, souscription, négociation de titres, fusion,
scission, alliance ou autrement ;

Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le
développement, notamment l'acquisition de brevets, licences,
procédés de fabrication le cas échéant et marques de fabrique.

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Treichville, ZONE 3, LOT 37Siège social :

M BADJI TAMSIR (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03342 du 31/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°22317/GTCA/RC/2021 du 31/08/2021Dépôt au greffe :


