
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 28
Décembre 2015 reçus par Me DESIRE KANGAH, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 07 Janvier 2016, il a été constitué une SA avec Conseil
d'Administration aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CKR GROUP » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE SIPIM 3

VILLA 201, 08 BP 334 ABIDJAN 08

Dénomination: « CKR GROUP  » .

Objet: La prise de participation dans toutes entreprises ou  sociétés
ivoiriennes ou étrangères créées ou à créer ayant un objet similaire ou
connexe à celui de la présente société, notamment par voie d'apports,
fusions, alliances, associations en participation ; La gestion de filiales ; La
construction, la production, la promotion immobilière, le génie civil et
l'industrie du bâtiment ; L'acquisition, le lotissement et la viabilisation de
tous terrains et  immeubles; La gestion et la location de tout patrimoine
immobilier pour son compte et celui de tiers ainsi que toute activité
principale ou accessoire au secteur de l'immobilier, des bâtiments et
travaux publics ; L'importation et l'exportation de tous biens et services
relatifs à l'activité immobilière, à l'aménagement du territoire, aux travaux
publics et au génie civil ; L'achat, la vente et la location d'engins et de
matériel de construction et de transport de marchandises ; L'exploitation,
la logistique et la gestion de tous services de transport de marchandises
divers de toutes natures ; La logistique et les prestations de tous services se
rattachant aux activités ci-dessus. Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous autres
objets similaires ou connexes.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE SIPIM 3
VILLA 201, 08 BP 334 ABIDJAN 08

Réf: Dossier N° : 19670

Président du Conseil d'Administration: Monsieur KONAN DONALD.

Directeur Général: Monsieur CAKPO ARMAND.



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-344 du 07/01/2016 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°217 du 07/01/2016

Commissaires aux comptes: M. KADJO ANEYE JEAN-BAPTISTE
(Titulaire) et M. AKO AMAFE ROGER (Suppleant)


