
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 12 Mai 2016
reçus par Me ANGOUA OLIVIER, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 18
Mai 2016, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « L'AFRICAINE POUR LE BATIMENT LES TRAVAUX
PUBLICS ET L'HYDRAULIQUE » en abrégé «AFRIHYDRAUBAT » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE IMMEUBLE KABALANE, 05
BP 269 ABJ 05

Dénomination: « L'AFRICAINE POUR LE BATIMENT LES TRAVAUX

PUBLICS ET L'HYDRAULIQUE  » en abrégé «AFRIHYDRAUBAT ».

Objet: Tous travaux de construction et les travaux publics ; La vente de
tous biens mobiliers, immobiliers (terrains bâtis ou non) et droits
immobiliers ; L'aménagement, la rénovation urbaine de tous terrains et la
restructuration urbaine ; La réalisation de travaux de gros oeuvre et de
second oeuvre ; L'importation, l'exportation de matériels et la
commercialisation de produits et équipements pour la construction
immobilière et les travaux publics ; La représentation et la distribution de
produits et équipements se rapportant à l'objet social ; La fabrication de
matériaux de construction et la vente desdits matériaux ; L'édification de
toutes constructions sur tous terrains et Immeubles situés en Côte d'Ivoire
et en tous pays étrangers ; L'étude, le conseil, l'élaboration, la conception,
la réalisation, le suivi et l'évaluation de tous travaux de génie civil, de
construction immobilière et généralement tous projets et toutes opérations
se rapportant à l'objet social ; La distribution, le négoce, le stockage, et le
conditionnement de tous produits agricoles transformés ou non ; Les
prestations de services ; L'Etude hydraulique, l'Hydrogéologie, le contrôle
d'exécution de forages, le Pompage et l'Interprétation de pompage, la Pose
de pompes, la Réalisation de la superstructure (margelle et clôture etc.) ; La
Fouille et la Pose de canalisation et accessoires ; La Fourniture et la Pose de
château d'eau ; La Fourniture, la Pose de pompe à motricité humaine ; la
Réparation de pompes et la Fourniture de pièces de rechange,
l'Assainissement, le Curage des ouvrages d'assainissement, le Repêchage de
pompes ; La confection de plans, l'Exécution de la maçonnerie ; la
Charpenterie, la Plomberie ; La Formation et l'Encadrement des artisans
réparateurs ; Et pour la réalisation de l'objet social : L'acquisition, la
location et la vente de tous biens, meubles et immeubles; l'emprunt de
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toutes sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou en nantissement
de tout ou partie des biens sociaux ; la prise en location-gérance de tout
fonds de commerce ; la prise de participation dans toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe, que ce soit
par voie d'achat, souscription, négociation de titres, fusion, scission, alliance
ou autrement ; Et plus généralement, toutes opérations commerciales,
financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou
connexes susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le développement,
notamment l'acquisition de brevets, licences, procédés de fabrication le cas
échéant et marques de fabrique.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1.000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE IMMEUBLE KABALANE, 05
BP 269 ABJ 05
GERANT: Monsieur ABOUD BOUBACAR .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13181 du 18/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10293 du 18/05/2016


