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SOCIETE SOCIETE « DREAM ONE IMMOBILIER »

Abidjan, Cocody, RIVIERA 3, Lot 20 D, Ilot 112Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 24/08/2021  , et
enregistrés au CEPICI le 30/08/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « DREAM ONE IMMOBILIER »Dénomination :

- L'acquisition en propriété, la location et la vente de
tout immeuble bâtis ou non bâtis;

-L'acquisition, la mise en valeur, la gérance, la
gestion, l'exploitation par bail, la mise ou la prise en location de
tous biens immobiliers;

-L'acquisition par voie d'achat, apport, échange ou
autrement, la prise à bail, la mise en valeur et l'administration
de tous terrains et constructions, et plus particulièrement
l'achat et la mise en valeur de tous biens immeubles;
l'administration, la gestion , l'entretien, la location, la
transformation et l'exploitation de tous biens et droits
immobiliers, le cas échéant, la vente de ces biens et droits;

-Aménagement foncier, lotissement, travaux
topographiques, achat et vente de parcelles de terrains, vente
et location d'appareils topographiques, la viabilisation,
l'obtention de toutes ouvertures de crédits, prêts avec ou sans
garanties et hypothèques relatifs à l'objet social;

-Bâtiments et travaux publics, entretien, construction,
travaux routiers, marquages routiers, panneaux de
signalisation, travaux d'élagage, traitement des points critiques
routiers;

-La transaction immobilière; la gestion immobilière;
la promotion de la construction immobilière et le conseil en
immobilier;

-La prestations de services;
-Divers

Et pour la réalisation de l'objet social.

Objet :

10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) PartsCapital social



Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 1000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Abidjan, Cocody, RIVIERA 3, Lot 20 D, Ilot 112Siège social :

Mlle MONNEY ARIANE HERMANCE FLAVIE
ALBERTINE (GÉRANTE)

Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-04032 du 17/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°26002/GTCA/RC/2021 du 17/09/2021Dépôt au greffe :


