
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 28 Août
2015  reçus par Me Christine E. NANOU-ADOU, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 04 Août 2015, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COTE D'IVOIRE CONSTRUCTION ( IMMOBILIER ) » en
abrégé « CICO IMMO »

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU BOULEVARD CADRE
,IMMEUBLE LES HARMONIES 3è ETAGE, 04 BP 225 ABJ 04

Dénomination: « COTE D'IVOIRE CONSTRUCTION ( IMMOBILIER )

» en abrégé « CICO IMMO ».

Objet: L'achat de terrains en vue d'y realiser des lotissements pour
revendre des lots après les avoir aménagés; L'acquisition, la vente, la prise
en bail de tous immeubles et biens immobiliers; La mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location, la vente en totalité ou partie et
l'échange de tous terrains et immeubles situés en Côte d'Ivoire, et en pays
étrangers; L'édification de toutes constructions sur ces terrains; La
réalisation de tous programmes immobiliers, de tous projets
d'infrastructures immobilières, d'aménagements de sites, et de routes; La
prise de participation dans toutes sociétés ivoiriennes ou étrangères créées
ou à créer; Toute prestation de service destinée à faciliter la réalisation de
l'objet social. Et généralement toutes opérations commerciales, financières,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou  tous autres objets similaires ou
connexe et susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

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 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU BOULEVARD CADRE ,IMMEUBLE
LES HARMONIES 3è ETAGE, 04 BP 225 ABJ 04

Réf: Dossier N° : 16735

Président du Conseil d'Administration: Monsieur DJEDJERO MATHIEU
AKPA .
Directeur Général: Monsieur KEITA NOUHOUN .

Administrateur: Monsieur BONI AKPA ETTEKOU HENRI .

Commissaires aux comptes: M. AKA HOBA  (Titulaire) et M. DAGO



RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-20929 du 08/09/2015 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°7757 du 08/09/2015

KOUASSI JEAN PIERRE  (Suppleant)


