
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 07 Janvier
2016 reçus par Me KOUASSI Loukou Bertin, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 11 Janvier 2015, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ENTREPRISE BEUGRE ET FILS » en abrégé «E.B.F » 
Siège social : ABIDJAN - 25 BP 2252 ABJ 25, 25 BP 2252 ABJ 25

Dénomination: « ENTREPRISE BEUGRE ET FILS  » en abrégé «E.B.F ».

Objet: Aménagement Foncier, Construction immobilière ; Bâtiment,
Tavaux Publics ; Gestion immobilière, administration, exploitation des
constructions par bail ou location, assurer le syndic de tous immeubles ;
Courtage en matière immobilière, L'importation, l'exportation, l'achat, la
vente, la commercialisation, la distribution de tous matériels, matériaux de
construction et d'équipements immobiliers de toute nature et provenance
ainsi que la représentation commerciale de ces matériaux ;  Transit (Import
et Export) et toutes autres activités connexes; Prestations diverses dans le
domaine du commerce général; Electrification rurale ; Hydraulique
villageoise ; Agro-pastoral. Et pour la réalisation de l'objet social : La
participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles similaires, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription et de participation ; Et, généralement,
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser 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 - 25 BP 2252 ABJ 25, 25 BP 2252 ABJ 25

Réf: Dossier N° : 19752

GERANT: Monsieur BEUGRE OMER.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-431 du 11/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°276 du 11/01/2016




