
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 18 Avril 2016, et
enregistrés au CEPICI le 13 Mai 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LA PARENTHESE »  
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI Face Centre des Métiers du bois, 10

BP 1218 ABJ 10

Dénomination: « LA PARENTHESE  » .

Objet: La réalisation de travaux de construction, d'ouvrages de bâtiments
et génie civil y compris les travaux d'aménagement, lotissement, VRD,
voirie, adduction d'eau, électrique, électrification générale et énergie
renouvelable, plomberie ; La réalisation et la fourniture de toutes
prestations de services de gestion immobilière, d'entretien, de rénovation ou
de décoration d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux, d'activités de
commerce ; L'achat, la vente, l'échange, la location ou la sous-location en
nu ou en meuble d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'achat, la vente, la
location gérance de fonds de commerce, la souscription, l'achat, la vente
d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant droit à une
attribution de locaux en jouissance ou en propriété, l'achat, la vente de
parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend le terrain,
immeuble ou un fonds de commerce et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet ci-dessus indiqué
ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser,
directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension
ou son 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 - KOUMASSI Face Centre des Métiers du bois, 10
BP 1218 ABJ 10

Réf: Dossier N° : 24539

GERANT: Madame SYLLA BOUNTOURABY.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13098 du 13/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°10244 du 13/05/2016


