
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 05 Août 2015, et
enregistrés au CEPICI le 28 Août 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HERACLES INTERNATIONAL SERVICE » en abrégé
«HER.I.S » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA, 25 BP 2379 ABJ 25

Dénomination: « HERACLES INTERNATIONAL SERVICE  » en abrégé

«HER.I.S ».

Objet: Les  opérations  de  prestations  de services  de  toute  nature ,
notamment  en bâtiment , en génie civile , en travaux publiques , fourniture
de matériels de tout genre , fourniture de mains-d'oeuvre , élevage , la
production , l'achat , la commercialisation , la transformation ,
l'exportation de tout produit agricole ; L'Achat ,la vente ,l'échange
,l'exportation , l'importation , la consignation ,l'emmagasinage ,le
warrantage , le  transit et  le transport de tous produits , marchandises ,
denrées et objet de toute nature et  de toute provenance ; Tous  travaux  de
constructions , de  génie civil , de bâtiments , l'entretien , l'aménagement , la
 réhabilitation , l'installation et la réfection des bâtiments publics ou privés ,
entretient  et maintenance des surfaces  et  espaces  vert ; L'acquisition et la
vente par voie d'apport d'échange , d'achat ou autrement ,la construction ,
l'installation , l'aménagement, la prise à bail à court terme ou à long terme ,
avec ou sans promesse de vente , de tous immeubles bâtis  ou non bâtis
pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et affaires de la
société , ainsi que tous fonds de commerce matériels , objets mobiliers ,
denrées , produits ,marchandises  et objet de toutes  natures  etc... , ainsi
que tous  établissements industriels , commerciaux et tous comptoirs ;
L'importation , l'exportation , la commercialisation et la distribution ,
l'achat , la vente en gros , demi-gros et détail de tous  produits et denrées de
toute nature  et  de  toute  provenance , de pièces détachées de tous engins
roulants et de véhicules de toutes marques ; L'avitaillement  maritime , la
consignation , l'emmagasinage ; Le  ravitaillement  des  usines et autres
unités  industrielles en matières premières et produits  de base ;
L'entreprise  générale des  transports et camionnages de toute nature sous
toutes les formes  et par tous les moyens , par voies terrestres , ferroviaires ,
fluviales , maritimes et aériennes , matériels  de transport , ainsi que toutes
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opérations s'y rattachant directement  ou indirectement ; Le  gardiennage ,
la sécurité des biens et des personnes , la recherche , l'enquête, ...

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA, 25 BP 2379 ABJ 25

GERANT: Monsieur BEMA SEKOU.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20017 du 28/08/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7357 du 28/08/2015


