
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09 Décembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 05 Janvier 2015, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WATER 4 ALL CI »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 JACQUET PREVERT

CITE SYNACASSI II ,LOT 120, 09 BP 1155 ABJ 09

Dénomination: « WATER 4 ALL CI  » .

Objet: La distribution de produit d'assainissement de l'eau : mais aussi
d'introduire des technologies dans les marchés africains en créant des
filiales, sociétés affiliées, succursales, coentreprises ou autres structures
juridiques dans les pays cibles, en menant ou soutenant de telles activités
opérationnelles, et en se procurant ces technologies à l'échelle mondiale et
l'acquisition de commercialisation et de distribution des droits des pays en
Afrique et ailleurs; Etre engagé dans toute autre entreprise que ce soit, ou
de tout acte ou activité, qui ne sont pas interdits en vertu de toute loi pour
l'heure en vigueur en Côte d'Ivoire; Faire toutes les autres choses qui sont
accessoires, ou la Société peut penser propice à la réalisation de tout ou
partie de l'objet ci-dessus. Et enfin , toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Une (01) Parts Sociales de Un
Million (1.000.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 01
intégralement souscrites et entièrement libérées par l' associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA 3 JACQUET PREVERT
CITE SYNACASSI II ,LOT 120, 09 BP 1155 ABJ 09

Réf: Dossier N° : 19513

COGERANT:  Monsieur EZOUMIAN SYLVAIN . Monsieur HARTMANN
DAVID .
RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-053 du 04/01/2015 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°021 du 04/01/2015




