
Réf: Dossier N°

SOCIETE « SOCOBA GOLDEN »

Abidjan, Marcory, zone 4, Lot 295 C, Ilot 00

SOCIETE « SOCOBA GOLDEN »

Toutes activités de construction de bâtiments tous corps d’état et la
réalisation de tous travaux publics et de génie civil;
Le négoce en général ;
Le transit ;
L’import-export ;
Le commerce d’intrants et de consommables et de tous matériels ;
Toutes opérations de transport urbain et inter-urbain, de logistique, et
de manutention ;
Le transport d’hydrocarbures et dérivés ;
La distribution de denrées alimentaires et de tous produits, finis ou
semi-finis, matériaux, matériels, objets manufacturés ou non, tous
équipements ainsi que tous accessoires nécessaires à la réalisation
de l’objet de la société ;
La location de divers matériels et outillages, la gérance, la
commercialisation de programmes immobiliers de toute nature et de
matériel et de matériaux de construction ;
L’achat et la vente tant à l’importation qu’’à l’exportation de tous
produits et équipements relevant de tous les secteurs d’activité, en
particulier, les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie,
l’électroménager, l’informatique et les nouvelles technologies de
communication, la mécanique automobile et industrielle, le transport,
la bureautique, la construction, et en général tout ce qui est connexe
à l’objet de la société ou susceptible de favoriser son développement
;
La mise en place et l’entretien de réseaux électriques, hydrauliques ;
Toutes activités d’assainissement ;
Etude et conception des infrastructures publiques-privées ;
La représentation de tous produits notamment agricoles, articles,
denrées et marchandises, la représentation de tous brevets ou
marques, notamment la représentation commerciale et industrielle de
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La vente de terrains urbains ;
La vente et la location de véhicules ;
La vente de pièces détachées automobiles, motos et bateaux ;
Toutes activités industrielles connexes ou non à l’activité de la
société
Et, généralement, toutes opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières et immobilières, industrielles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus
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