
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Janvier 2016, et
enregistrés au CEPICI le 08 Janvier 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS
INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE ET BATIMENT » en abrégé

«GPIEB SERVICES » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY CITE SIR, 15 BP 20 ABIDJAN 15

Dénomination: « GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS

INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE ET BATIMENT  » en abrégé

«GPIEB SERVICES ».

Objet: Electronique; Informatique; Services de géolocalisation et sécurité ;
Bâtiment, Génie civil, Lotissement, promotion immobilière, ouverture de
voie, aménagement d'espace  et travaux publics ; Exécution de tous travaux
d'électricité notamment de hausse, basse et moyenne tension,  menuiserie,
carrelage, peinture, badigeonnage, plomberie, étanchéité, tuyauterie,
climatisation, décoration, tapisserie, jardinage ; Hydraulique et
assainissement ; Formation, étude de projet; Fourniture de bureau,
Equipement, Installation et la Maintenance de matériel informatique,
électrique et électronique; Transport de personnes et de marchandises et
logistique ; Importation, exportation, courtage, distribution,
commercialisation, achat, vente de tous produits, matériels, marchandises,
appareils, outillages, équipements de toute nature et de toute provenance,
ainsi que tous accessoires ou dérivés y afférents ; Représentation
commerciale et industrielle de toutes marques de fabrique, licences, griffes,
brevets et autres ; Assurance et transactions financières ;  Etude,
conception, développement, promotion, montage, suivi et réalisation de tous
projets se rapportant au bâtiment, à l'informatique, à l'électricité et à
l'électronique. Et pour la réalisation de l'objet social : l'acquisition, la
location et la vente de tous biens meubles et immeubles.  L'emprunt de
toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de
donner en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise en location-
gérance de tous fonds de commerce. La prise de  participation dans toute
société existante ou devant être créée. Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
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faciliter l'extension ou le 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 CITE SIR, 15 BP 20 ABIDJAN 15

GERANT: Monsieur YACOUBA SENI.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-359 du 08/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°232 du 08/01/2016


