
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 27 Août 2015
 reçus par Me DACOURY-T KOUASSI Patricia, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 28 Août 2015, il a été constitué une SA avec Administrateur
Général aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE IVOIRIENNE DE BATIMENT ET DE GESTION
IMMOBILIERE » en abrégé « SIBAGI »

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE,
RESIDENCE TEMA, 06 BP 2582 ABIDJAN 06

Dénomination: « SOCIETE IVOIRIENNE DE BATIMENT ET DE

GESTION IMMOBILIERE  » en abrégé « SIBAGI ».

Objet: Réalisation de constructions neuves; Programmes immobiliers;
Gestion et acquisition de biens immobiliers; Location et vente de terrains et
d'immeubles; Cabinet d'étues; Aménagement extérieur; Voirie et réseaux
divers; Matériaux et équipements divers; Import-export; Prestation de
services divers. La prise de participation sous une forme quelconque dans
toutes entreprises ou sociétés ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social; Et plus
généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets ci-dessus définis ainsi qu'à tous objets
similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation le tout
tant pour elle-même que pour le compte des tiers. Et pour la réalisation de
l'objet social: L'emprunt de toutes sommes et, en garantie, l'affectation
hypothécaire ou le nantissement de tout ou partie des biens sociaux.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et libérées au quart par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE,
RESIDENCE TEMA, 06 BP 2582 ABIDJAN 06

Réf: Dossier N° : 16424

: Monsieur GNAZALE LEOPOLD.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20005 du 28/08/2015 au Tribunal du

Commissaires aux comptes: M. CABINET SOCAUDEC-CI / KOFFI AKA
(Titulaire) et M. JEAN PIERRE CONSULTING INTER / JEAN-PIERRE
DAGO  (Suppleant)



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°7345 du 28/08/2015


