
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 18 Novembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 14 Décembre 2015, il a été constitué une SARLU
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOMPT COTE D'IVOIRE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE 4 C, 01 BP 1238 ABJ 01

Dénomination: « SOMPT COTE D'IVOIRE SARL  » .

Objet: L'achat et la vente, location de matériel et de travaux publics, de
matériel de levage, de matériel de bâtiments, ou plus generalement toutes
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières
se rattachant directement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires,
connexes oyu susceptibles de favoriser la réalisation. La participation
directe ou indirecte à toutes entreprises ou exploitations généralement
quelconques, et ce par voie, soit d'opérations mobilières ou immobilières,
soit de créations de sociétés nouvelles, soit de participation à la constitution
ou à la gérance de sociétés nouvelles, ou à l'augmentation de capital de
sociétés existantes, soit d'apport, de vente ou de location, de tout ou partie
de l'actif social, soit de fusion ou autrement. Toutes opérations de quelques
natures qu'elles soient juridiques, économiques, financières, civiles et
commerciales se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société son extension ou son développement.

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE 4 C, 01 BP 1238 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 19291

GERANT: Monsieur BASSAISTEGUY SYLVAIN MICHEL
GUILLAUME.
RCCM: n°CI-ABJ-2015-B-28726 du 14/12/2015 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10510 du 14/12/2015




