
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 04 Mai 2016
reçus par Me Thérèse A. POLNEAU-DOUAMBA, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 09 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE YAOU
CONSTRUCTOR » en abrégé «SCI YAOU CONSTRUCTOR » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE, CARREFOUR LES
OSCARS, 08 BP 3217 ABJ 08

Dénomination: « SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE

YAOU CONSTRUCTOR  » en abrégé «SCI YAOU CONSTRUCTOR ».

Objet: La vente d'immeuble à construire ; La promotion immobilière ;
L'acquisition en propriété ou en jouissance, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ; L'acquisition par tous moyens légaux de tous terrains urbains ou
ruraux bâtis ou non bâtis ; La mise en valeur desdits immeubles ; La
gestion, l'administration et l'exploitation par la location ou autrement des
immeubles construits ou à construire ; L'édification de toutes constructions
sur lesdits immeubles, l'acquisition par voie d'apport, d'achat ou
d'échange, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location,
l'administration ou l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non ;
L'emprunt auprès de tous organismes pour la réalisation de tous projets
immobiliers. La prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet
similaire ou connexe, L'acquisition de toutes parts de société et autres
valeurs mobilières et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus indiqué ou tous autres
objets similaires ou connexes susceptibles d'en favoriser la réalisation et le
développement, tant pour elle-même que pour le compte d'une tierce
personne.

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 les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE, CARREFOUR LES
OSCARS, 08 BP 3217 ABJ 08

Réf: Dossier N° : 24286

GERANT: Monsieur YAPI MARCEL.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-12085 du 09/05/2016 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°9795 du 09/05/2016


