
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 05 Janvier
2016 reçus par Me KOFFI Yassoua Alain, Notaire, enregistrés au CEPICI,
le 11 Janvier 2016, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE ET DE REALISATION
DES TRAVAUX DE BATIMENT » en abrégé «BETREB SARL » 
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON ANANERAIE ROUTE DE

DABOU ,IMMEUBLE AROUNA KONE, 21 BP 1077 ABJ 21

Dénomination: « BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE ET DE

REALISATION DES TRAVAUX DE BATIMENT  » en abrégé «BETREB

SARL ».

Objet: L'étude technique des projets de construction et de génie civil ; Tous
travaux en bâtiment, notamment les activités de construction, de
conception, de réalisation, de rénovation et d'entretien d'infrastructures
couvrant toutes les spécialités des travaux publics ; Tous travaux de
réhabilitation et  de rénovation des édifices. La réalisation de tous
programmes d'aménagement foncier ; réalisation de lotissements privés ou
publics, programmes immobiliers, projets d'infrastructures immobilières,
d'aménagements, d'électrification et d'assainissement de sites ;  La
conception, et la réalisation de tous travaux annexes afférant à la
construction immobilière savoir : menuiserie, carrelage, peinture,
badigeonnage, plomberie, étanchéité, tuyauterie, électricité, climatisation,
décoration, tapisserie, jardinage, aménagement d'espace vert ;
L'importation de tous matériels, matériaux et pièces nécessaires à l'exercice
des activités ci-dessus énoncées ;  La prise d'intérêts en tous pays et sous
quelque forme que ce soit, dans les sociétés dont l'objet serait similaire à
celui de la présente société ou de nature à contribuer au développement de
celle-ci ; Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter le développement, la
réalisation ou l'extension.

Capital social: 1 600 000 F CFA divisé en Cent Soixante (160) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 160
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Réf: Dossier N° : 19760



Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON ANANERAIE ROUTE DE DABOU
,IMMEUBLE AROUNA KONE, 21 BP 1077 ABJ 21
GERANT: Monsieur GUEDE THEOPHILE .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-433 du 11/01/2016 au Tribunal du Commerce

d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°278 du 11/01/2016


