
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 30
Décembre 2015 reçus par Me ADELINE KASSI-N'GOROMA, Notaire,
enregistrés au Plateau, le 30 Décembre 2015, il a été constitué un GIE aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DENOMME
« GIE IMMOCI RESEARCH »

Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE 4, BOULEVARD VGE,
CONTRE-ALLEE ORANGE, 26 BP 825 ABIDJAN 26

Dénomination: « GIE IMMOCI RESEARCH  ».

Objet: Constitué dans le but de mettre en oeuvre tous les moyens propres à
faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer
ou à accroitre les résultats de cette activité, le groupement a pour objet de:
rassembler les acteurs clés et représentatif de l'immobilier, Donner une
meilleure visibilité et compréhension globale aux acteurs immobiliers,
Donner des tendances du marché de l¿immobilier, Aider les acteurs
immobiliers à s'introduire dans le marché (notamment les différents
investisseurs), Donner une référence des notions immobilières : en terme
d'indice de performance et des prix, de loyers, Définir des différents types
d'actifs immobiliers (commerces, habitations, bureaux, etc...). Définir des
zones géographiques et généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières se rattachant à cet objet ou susceptibles d'aider à sa
réalisation ou plus spécifiquement les activités suivantes : Création d'indice
immobilier / de référence de loyer, Organiser des rencontres (par exemple
des matinales, des mensuelles, des semestrielles), Organiser des conférences
sur le thème de l'immobilier, Publier un code de zones géographiques
immobilières sur les différents types, d'immeuble : les bureaux, les
habitations, les commerces, Publier des catalogues :  Par typologie d¿actifs
(ex centres commerciaux, acteurs du secteur...). Les informations sur ces
centres : les définitions des différents types de commerces, les enseignes qui
sont dans les centres commerciaux, les surfaces. Publier des articles et/ou
des interviews, Vente de données immobilières, Vente d'étude immobilière,
Vente d'expertise immobilière, Formations diverses en immobilier, Le
sondage et les enquêtes de marché, L'acquisition de brevets et licences, leur
gestion et leur mise en valeur.
Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE 4, BOULEVARD VGE,
CONTRE-ALLEE ORANGE, 26 BP 825 ABIDJAN 26

Réf: Dossier N° : 19498



: Monsieur BELLA WILLIAMS PAOLO JOHANIS.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-066 du 04/01/2015 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°027 du 04/01/2015


