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SOCIETE SOCIETE « BUILDERS BTP  SARL »

Abidjan, Cocody, DEUX PLATEAUX, Lot 2905, Ilot

242

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 05/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 30/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « BUILDERS BTP  SARL »Dénomination :

Toutes activités de construction tout corps d’état,
travaux public et génie civil

La rénovation de tout corps d’état et les travaux de
revêtement et de ravalement de façades

La conception de projets architecturaux et techniques

L’ingénierie, Bureaux d’études structure et technique

La maitrise d’œuvre, la maitrise d’ouvrage et l’
assistance à la maitrise d’ouvrage

La location, la gérance, la commercialisation de
programmes immobiliers de toute nature et de matériel et de
matériaux de construction

La promotion immobilière, l’architecture d’intérieur et
la décoration

La propriété par voie d’apport, d’échange, de
construction ou, autrement la gestion l’administration, la
disposition de tous biens meubles ou immeubles toutes
opérations d’investissement de promotion, de courtage et de
représentation dans tous les domaines

L’achat, la vente tant à l’importation qu’à l’exportation
de tous produits matériaux matériels et équipement se
rapportant ou indirectement à l’objet de la Société

Objet :



Toutes prestations de services et travaux, assistances
et interventions se rattachant directement ou indirectement à l’
activité de la société ou susceptibles d’en faciliter la réalisation
ou 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 l'associé unique.

Capital social

Abidjan, Cocody, DEUX PLATEAUX, Lot 2905, Ilot
242
Siège social :

M DAOU PAUL ELIE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-05217 du 14/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°25585/GTCA/RC/2021 du 14/09/2021Dépôt au greffe :


