
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 24 Février
2015  reçus par Me Christine E. NANOU-ADOU, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 27 Février 2015, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CRISTAL CONSTRUCTION »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 LES COTES, 06 BP 554

ABIDJAN 06

Dénomination: « CRISTAL CONSTRUCTION  » .

Objet: La promotion immobilière ; l'aménagement, l'équipement et la
viabilisation de tous terrains situés en Côte d'Ivoire ou dans tous pays afin
de les rendre en état de constructibilité ainsi que toutes opérations et
activités liées à la production de terrains à bâtir ;l'attribution, la concession,
l'acquisition et la prise de propriété de ces terrains, ainsi que
l'établissement de conventions d'aménagement avec toutes personnes
morales de droit public ou de droit privé ; la commercialisation, la vente, la
cession, l'échange, l'apport en globalité ou par lots à toutes personnes
morales ou physiques des terrains aménagés et viabilisés par la société et,
éventuellement, le cautionnement simplement hypothécaire donné par la
société à ses clients acquéreurs envers leurs banques prêteuses ; la
construction sur lesdits terrains de tous bâtiments en vue de leur gestion ou
de leur vente en globalité ou par lots ; L'étude dans l'ingénierie et la
réalisation de toux travaux de construction, la sous-traitance ainsi que
toutes activités de maître d'ouvrage délégué, l'architecture intérieure, la
décoration de tous immeubles, L'entreprise de tous travaux de voirie,
canalisations d'eau, d'égouts de gaz et d'installations d'éclairage ; Avant-
projet projet, plan d'exécution, de fabrication, devis, appel d'offre,
direction de travaux de construction, l'importation et l'exportation de tous
matériaux de construction et de tous matériaux de second oeuvre du
bâtiment, La mise à disposition des investisseurs étrangers, de bureaux, de
logistiques en vue de la gestion des affaires en Côte d'Ivoire, Le commerce
en général. la prise de participation directe ou indirecte dans toutes
entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer, sous
quelque forme que ce soit et ayant un objet similaire ou connexe ; Et
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
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indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires et susceptibles d'en
faciliter le développement.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 LES COTES, 06 BP 554
ABIDJAN 06
GERANT: Madame DIBY N'GORAN BEATRICE.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-5356 du 27/02/2015 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°1773 du 27/02/2015


