
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09 Mai 2016, et
enregistrés au CEPICI le 17 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « EUROPE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC » en abrégé
«EURO BTP » 

Siège social : ABIDJAN - PORT-BOUET VRIDI-CITE FACE A LA
POSTE, VILLA 74 LOT 110, 15 BP 87 ABIDJAN 15

Dénomination: « EUROPE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC  » en

abrégé «EURO BTP ».

Objet: L'édification, tous corps d'état, de bâtiment, leur rénovation et
entretien, tous travaux publics et de génie civil, d'infrastructures routières,
et VRD ; Les travaux topographiques, et les aménagements de tous terrains
urbains ou ruraux et la construction de tous bâtiments et autres ouvrages.
L'électricité rurale, l'électrification réseau, le raccordement et le
branchement électrique, La gestion, l'administration, la location et vente de
tous biens immobiliers. L'embellissement, l'entretien, le traitement
d'espaces verts, l'abattage, l'élagage des arbres ; L'étude technique et
financière, la conception, la réalisation et le financement de tous projets
immobiliers et notamment de travaux de construction publics ou privés tous
travaux de gros oeuvres ou de second ¿uvre en maçonnerie, menuiserie,
ameublement, décoration et autres ; L'acquisition par voie d'apport ou
d'achat, la propriété, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la
location, la vente en totalité ou en partie et l'échange de tous terrains et
immeubles bâtis ou non bâtis ; L'importation, l'exportation, la distribution
de tous produits en provenance de toutes origines et vers toutes destinations
; Les prestations de services ;  Et pour la réalisation de l'objet social :
l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles.
L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec
possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise
en location-gérance de tous fonds de commerce. La prise de  participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 3 200 000 F CFA divisé en Trois Cent Vingt (320) Parts

Réf: Dossier N° : 24580



Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires et en nature,
numérotées de 1 à 320 intégralement souscrites et entièrement libérées par
les associés

Siège social: ABIDJAN - PORT-BOUET VRIDI-CITE FACE A LA
POSTE, VILLA 74 LOT 110, 15 BP 87 ABIDJAN 15
GERANT: Madame N'GORAN ANNICK CHRISTELLE BOKA.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13149 du 17/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10261 du 17/05/2016


