
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 02
Septembre 2015  reçus par Me OUFFOUE D. Bernard, Notaire, enregistrés
au CEPICI, le 03 Septembre 2015, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE D'ETUDES ET PRESTATIONS - INGENIERIE »
en abrégé «SEP-INGENIERIE » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON SELMER NON LOIN DE LA
MAIRIE CENTRALE, SUR L'AXE BEL AIR - PHARMACIE KENEYA,

03 BP 225 ABIDJAN 03

Dénomination: « SOCIETE D'ETUDES ET PRESTATIONS -

INGENIERIE  » en abrégé «SEP-INGENIERIE ».

Objet: Génie civil : étude et conception ; construction et réhabilitation de
bâtiments; routes et ouvrages d'art, réhabilitation et construction
d¿infrastructures hydrauliques ; voiries et réseaux divers (vrd), opérations
immobilières. Eau et assainissement : approvisionnement en eau potable ;
hydraulique villageoise et urbaine ; réseaux de drainage ; assainissement
routier. Génie rural : étude et réalisation d'aménagement hydro-agricole ;
Énergie et électricité : étude d'installation électrique ; électrification rurale
(réseaux mt & bt) ; étude et installation d'équipements solaires
photovoltaïques et photo thermiques. Efficacité énergétique et généralement
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou pouvant en faciliter l'extension et le développement. Et pour la
réalisation de l'objet social : l'emprunt de toutes sommes et en garantie,
l'affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie des biens
sociaux ; la prise de participation de la société dans toutes entreprises ou
sociétés, ivoiriennes ou étrangères, crées ou à créer ayant un objet similaire
ou connexe.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) 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 - YOPOUGON SELMER NON LOIN DE LA
MAIRIE CENTRALE, SUR L'AXE BEL AIR - PHARMACIE KENEYA,
03 BP 225 ABIDJAN 03

Réf: Dossier N° : 16589

GERANT: Monsieur BAMBA ABOUBAKARY.



RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20766 du 03/09/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°7633 du 03/09/2015


