
Réf: Dossier N° 035314 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « JOE KOFFI BTP SARLP »

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX SIDECI, LOT 86Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 28/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 05/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « JOE KOFFI BTP SARLP »Dénomination :

•   Le conseil en bâtiments et travaux publics, en
Environnement, en systèmes d'information et de gestion,
l'organisation d'études dans le domaine de la vente directe ou
indirecte de prestations intellectuelles et de services en
bâtiments, en Travaux Publics, en environnement et
Infrastructures de développement.

•   La maîtrise d'œuvre en bâtiments et travaux
publics, en systèmes d'information, le développement
d'applications et de programmes informatiques, la
commercialisation de systèmes informatisés et de logiciels
pour les bâtiments, les travaux publics, l'environnement et
dans les infrastructures de développement.

•   La formation dans tous les domaines en bâtiments,
environnement, travaux publics et en infrastructures de
développement.

•   La distribution et le support de tous produits en
bâtiments et travaux publics, en environnement en
informatiques, en télécommunications et en infrastructures de
développement

•   La conception et le développement de tous projets
de recherche et développements en Bâtiments et travaux
publics, en environnement ainsi qu'en Télécommunications et
infrastructures de développement.

•   La conception et le développement de tous projets
dans les domaines du bâtiment et travaux publics, en
Environnement et en infrastructures Développement.

Objet :

1,600,000 F CFA divisé en (160.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 160 intégralement souscrites et

Capital social



entièrement libérées par les associés.

Abidjan, Cocody, II PLATEAUX SIDECI, LOT 86Siège social :

M KOFFI KOUADIO JEAN MARIE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-03819 du 07/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°24737/GTCA/RC/2021 du 07/09/2021Dépôt au greffe :


