
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 24 Août 2015
 reçus par Me BEHIBRO Kouadio Augustin, Greffier-Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 01 Septembre 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COTE D'IVOIRE CERAMIQUE » en abrégé «CIC » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY CITE DES ARTS VILLA B4, 09 BP

138 ABIDJAN 09

Dénomination: « COTE D'IVOIRE CERAMIQUE  » en abrégé «CIC ».

Objet: Le commerce en général, achat et vente ,l'importation et la
distribution de matériaux de construction, notamment de carreaux en
céramique et de fournitures de tous de pose, la promotion et la gestion
immobilières ,les bâtiments et travaux publics, la promotion et la gestion
immobilière ;les bâtiments et  travaux publics, la promotion immobilière,
l'acquisition par voie d'apport ou achat, la propriété et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
construction de tous  immeubles l'aliénation de tous immeubles édifiées au
moyen de la vente ,échange ou apport en société l'aménagement  de toutes
construction et d'espaces verts ,la prise  de participation  dans  toutes
opérations  industrielles et commerciales, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement  à l'un des objets ci-
dessus ,par voie de création de sociétés  nouvelles , apport, souscription,
achat de titres  ou droits sociaux ,fusion association en participation ou
autrement ,le tout directement ou indirectement  pour son compte ou pour
le compte de tiers , soit seul, soit avec des tiers  par voie  de création de
sociétés nouvelles ,d'apport, de fusion, de société en participation ou de
prise de dation en location ou de gérance de tous biens ou de droits ou
autrement ,d'une manière générale, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières, immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ;

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 CITE DES ARTS VILLA B4, 09 BP
138 ABIDJAN 09

Réf: Dossier N° : 16537

COGERANT:  Monsieur KONAN-BANNY JULIEN GEORGES



CAMILLE. Monsieur LALIOUI FAYCAL.

RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20131 du  au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7418 du 


