
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01 Décembre 2015, et
enregistrés au CEPICI le 06 Janvier 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE UNIVERS » en abrégé «GU » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA LES JARDINS, 25 BP

2449 ABJ 25

Dénomination: « GROUPE UNIVERS  » en abrégé «GU ».

Objet: Toute opération de sécurité, d'entretien de bureau, de livraison de
fournitures de bureau ; Toutes opérations d'Entretien, d'installation, de
réhabilitation, d'achat, de vente, de location, de gérance, de construction, et
de lotissement de biens immobiliers ; Toutes opérations de courtage en
matière immobilière; Vente de matériaux de construction. BTP. Toutes
opérations d'importation de matériaux de construction. Import-Export.
L'accomplissement de prestation de services divers. Et plus généralement,
La prise, l'acquisition, l'exploitation, la vente ou l'octroi de tous procédés,
licences, brevets, et marques de fabrication entrant dans l'objet de la
Société ; La participation dans toutes affaires ou entreprises se rapportant à
l'objet social, par voie d'apport, de fusion, souscription, achat de titres,
droits sociaux, constitution de sociétés ou autrement ; La prise à bail, avec
ou sans promesse de vente, l'achat, l'aménagement, et la transformation, la
construction et la revente de tous immeubles et locaux nécessaires à
l'exercice de ses activités; La participation directe ou indirecte de la Société
à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires; et plus
généralement, toutes opérations financières, juridiques ou économiques se
rattachant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes, susceptibles d'en favoriser l'extension ou le
développement.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Parts Sociales
de Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA LES JARDINS, 25 BP 2449
ABJ 25

Réf: Dossier N° : 19593



GERANT: Monsieur DODO POIMON DAVID.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-295 du 06/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°085 du 06/01/2016


