
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 26 Avril 2016, et
enregistrés au CEPICI le 13 Mai 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TOUT POUR CONSTRUCTION ET MATERIEL
METALLIQUE SARL » en abrégé «T.C.M » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE
,RESIDENCE PERSEVERE, 01 BP 619 ABJ 01

Dénomination: « TOUT POUR CONSTRUCTION ET MATERIEL

METALLIQUE SARL  » en abrégé «T.C.M ».

Objet: L'achat, la vente, l'importation et l'exportation de matériel de
construction et matériel métallique notamment sanitaires, plomberie,
électricité, luminaires, fer à béton sous toutes ses formes, le ciment, PVC,
carreaux etc..; Le Négoce international et le commerce  en général ; Toutes
prestations de services. La prise d'intérêt par voie 'apport ,fusion,
participation, souscription d'actions, de parts ou d'obligations ou de toute
autre manière dans toutes entreprises, commerces ou travaux pouvant
apporter une clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires dans
lesquelles elle-même ou ses filiales auraient des intérêts. Et plus
généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires,
connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. Le tout, tant pour
elle-même que pour le compte de tiers ou en participation, sous quelque
forme que ce soit, par voie d'exploitation directe ou indirecte, création de
sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de fusion, de scission ou
d'absorption, d'avances, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits
mobiliers et immobiliers ou par tout autre mode.

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 - COCODY RIVIERA PALMERAIE
,RESIDENCE PERSEVERE, 01 BP 619 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 24551

GERANT: Monsieur JAGWANI NARAYAN .



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13092 du 13/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10238 du 13/05/2016


