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SOCIETE SOCIETE « CONTINENTAL BUSINESS AND TRADE. » en
abrégé « CBT »

Abidjan, Cocody, Riviera Golf, Immeuble KINKENE,

entrée C, appartement n°593,lot 1,ilot 1

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 14/06/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 10/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « CONTINENTAL BUSINESS AND TRADE.

» en abrégé « CBT »

Dénomination :

La recherche de partenaires d’affaires et la
représentation commerciale Le recouvrement de créances et le
conseil en optimisation du portefeuille clients L’
accompagnement stratégique en recherche de financements et
levée de fonds L’organisation de formations, séminaires et
conférences La réalisation et la publication d’études diverses
(études de marchés, due diligence, etc.) La production, le
développement et la commercialisation d’applications mobiles
et web, de logiciels informatiques et de contenus numériques L’
aménagement foncier, la construction, les bâtiments et travaux
publics (BTP), la rénovation, la vente et la location de biens
immobiliers et d’ouvrages divers L’exploration et l’exploitation
de carrières, de gisements miniers et de gisements pétroliers
La livraison de colis et biens en tout genre L’exploitation de
parcelles de foncier urbain et foncier rural, la création et l’
exploitation de champs agricoles et de complexes agro-
industriels ’importation, l’exportation, la commercialisation et
la location d’outils, d’intrants, d’équipements et matériels
corporels et incorporels, notamment dans les domaines de l’
aménagement foncier, de la construction et des BTP (bâtiments
et travaux publics), des énergies, des mines et carrières, des
transports, de la santé, de l’agriculture, de l’agro-industrie et
des fournitures scolaires et de bureaux Le tout directement ou
indirectement pour son compte propre ou pour le compte de
tiers, seul ou bien avec des tiers par voie, notamment, de
création de société(s) nouvelle(s) ou de société en participation,
de prise de participation, d’apport d’actif, de fusion, de prise ou

Objet :



mise en location, ou de prise ou mise en location gérance de
fonds de commerce ; et D’une manière générale, toutes
opérations commerciales, industrielles et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social

1,000,000 F CFA divisé en (200.0) Parts Sociales
de Dix Mille (5,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 200 intégralement souscrites et entièrement libérées
par l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, Riviera Golf, Immeuble KINKENE,
entrée C, appartement n°593,lot 1,ilot 1
Siège social :

Mlle BERTE CLAUDE-ARMELLE EFFALA (GÉRANT),
Mlle KACOU SYA EUPHRASIE MARIE VICTOIRE (GÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04418 du 31/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°22633/GTCA/RC/2021 du 31/08/2021Dépôt au greffe :


