
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 09 Mai 2016
reçus par Me KOUASSI Loukou Bertin, Notaire, enregistrés au CEPICI, le
19 Mai 2016, il a été constitué une SARLU aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « BAKASSA LOUKOU EDOUARD SERVICES » en abrégé
«BLE SERVICES » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE, 01 BP 8072 ABIDJAN 01

Dénomination: « BAKASSA LOUKOU EDOUARD SERVICES  » en

abrégé «BLE SERVICES ».

Objet: Construction, bâtiments et travaux publics ; lotissement et vente de
terrains ; location et vente de véhicules automobiles ; fourniture et matériels
de bureau, consommables informatiques, imprimerie, papeterie ;
alimentation ; import-export de tous produits ;  production et
commercialisation en élevage ; plantations agricoles ; distribution, achat et
vente de tous produits agricoles, vivriers et maraichers ; transport de
personnes et de marchandises ; l'exploitation, sous quelque forme que ce
soit, de fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ; l'achat
et la vente sous toutes ses formes de produits alimentaires, et en générale de
tous comestibles, en vente sur place ou à emporter ; la création, l'achat, la
location, la prise à bail, l'exploitation directe ou indirecte de toutes
boulangeries, cafés et salons de thé ; Achat et vente de matériels et
d'équipements de boulangerie. La prise de participation dans toutes
entreprises, sociétés ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer ou ayant un
objet similaire. Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières, et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ou à tous objets similaires ou
connexes.

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 - TREICHVILLE, 01 BP 8072 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 24657

GERANT: Monsieur KONAN LOUKOU EDOUARD.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13213 du 19/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10325 du 19/05/2016


