Réf: Dossier N° 037609

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « ASSÔ IMMOBILIERS »

Siège social

Abidjan, Cocody, FAYA EPHRATA, Lot 273, Ilot 34

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 26/07/2021
reçus par Me Boka-koua amlan marie, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
23/08/2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « ASSÔ IMMOBILIERS »

Objet :
La
gestion,
l’administration
de
tous
biens
immobiliers, tant pour son compte que pour le compte de tiers ;
- Les études et démarches en vue de l’obtention de
toutes autorisations administratives, la passation de toutes
conventions, contrats et marchés, etc… relatifs aux opérations
d’aménagements,
construction,
réhabilitation,
lotissement
et
autres ;
- L’étude, l’assistance et le conseil en gestion de
projets immobiliers ;
- L’exercice de la fonction d’agent d’affaire dans le
domaine de l’immobilier ;
- Le conseil, la prestation de service, l'achat, la vente,
l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en
nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis;
- L’acquisition par voie d’achat, d’apport, échange ou
autrement, la propriété, l’exploitation, la vente, le lotissement,
la mise en valeur de tous terrains urbains ou ruraux, acquis ou
à acquérir, l'aménagement foncier, l'équipement de terrains et
la promotion immobilière ;
- La construction sur lesdits terrains ou sur des
terrains appartenant à des tiers (personnes physiques ou
morales) de tous bâtiments en vue de leur gestion, de leur
location ou de leur vente en globalité ou par lots ;
- La distribution de denrées alimentaires, et produit
de grandes consommations,
- L’entreprise et l’exécution de tous travaux et études
dans les domaines les plus divers.
Et pour la réalisation de l’objet social :

- L’Emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements
financiers
avec
possibilité
de
donner
en
garantie tout ou partie des biens sociaux ;
- La prise en location gérance de tous fonds de
commerce ;
- La prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée
Capital social 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.
Siège social :

Abidjan, Cocody, FAYA EPHRATA, Lot 273, Ilot 34

Dirigeant(s) :
(GÉRANT)

Mme

N’GUESSAN

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-05360
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

Aya

Perside

du

Epse

25/11/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

ZEBADA

n°36533/GTCA/RC/2021 du 25/11/2021

au

