
Réf: Dossier N° 033223 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « LUCKY EXPO BTP »

Abidjan, Koumassi, Remblais, LOT 613, ILOT 49Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01/07/2021  , et
enregistrés au CEPICI le 25/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « LUCKY EXPO BTP »Dénomination :

• La recherche, l’étude, le conseil, l’ingénierie et la
réalisation d’infrastructures dans les secteurs de l’eau, l’
assainissement, l’énergie électrique et les énergies
renouvelables ;

• La réalisation de travaux publics ;
• La construction et l’équipement de maisons,

immeubles, hangars, ouvrages spécialisés sanitaires,
résidences et campus, et l’aménagement de terrains urbains ou
ruraux ;

• L’importation, l’exportation de tous produits,
matériaux et matériel de construction ;

• La commercialisation et l’installation de tout
système d’énergie renouvelable ;

• L’achat la vente la location de tous terrains urbains
ou ruraux bâtis ou non bâtis ;

• La création, l'acquisition, l'exploitation de tous fonds
de commerce ;

Et pour la réalisation de l’objet social :
- l’acquisition, la location et la vente de tous biens

meubles et immeubles.
- l’emprunt de toutes sommes auprès de tous

établissements financiers avec possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux.

- et généralement, toute opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Objet :

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts SocialesCapital social



de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Abidjan, Koumassi, Remblais, LOT 613, ILOT 49Siège social :

M BAJLA ANSU KRISHNA KUMAR (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04757 du 27/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°23673/GTCA/RC/2021 du 27/08/2021Dépôt au greffe :


