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SOCIETE SOCIETE « ENTREPRISE DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION ET DE COMMUNICATION » en abrégé « EMC COM »

Abidjan, Bingerville, NOUVELLE GARE, LOT 161,

ILOT 13

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du 08/07/
2021 reçus par Me CHRISTINE E. NANOU-ADOU ,NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 20/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « ENTREPRISE DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION ET DE COMMUNICATION » en abrégé « EMC

COM »

Dénomination :

La société a pour objet, directement ou indirectement,
en tous pays et plus particulièrement en République de Côte d’
Ivoire :

Fabrication, vente et fourniture de matériaux de
construction ;

Travaux BTP ;
Import-export de matériaux de construction et tout

type de matériel ;
Import-export;
Assistance et conseil et gestion de biens

immobiliers ;
Assistance et conseil en construction ;
Location d’engins et de matériel ;
Achat et ventes de terrain ;
Conseil ;
Communication ;
Formation ;
Assistance informatique ;
Achat et ventes de matériels ;
Achat et ventes de matériels de bureau ;
Achat, ventes de fourniture de bureau ;
Imprimerie ;
Entretien ;

Objet :



Production animale et végétale ;
Prestation de service,
La prise d'intérêts et la participation directe ou

indirecte dans toutes sociétés ou entreprises, créées ou à créer
par tous moyens;

et généralement toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tous objets similaires et susceptibles d’en faciliter
le développement.

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, Bingerville, NOUVELLE GARE, LOT 161,
ILOT 13
Siège social :

M N'GUESSAN KPANDJI YAO CLAUDE ERIC
(COGÉRANT), M DANHO BLAHOUA FRANCK FABRICE
(COGÉRANT)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03589 du 27/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°23412/GTCA/RC/2021 du 27/08/2021Dépôt au greffe :


