
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 22 Avril
2016 reçus par Me BOUA Georges Christian, Notaire, enregistrés au
CEPICI, le 23 Mai 2016, il a été constitué une SARLU aux caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SARDOINE IMMOBILIER »  
Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE Blvd VGE, 4ème E.de l'IMB.

Chevalier de Clieu, 01 BP 1102 ABJ 01

Dénomination: « SARDOINE IMMOBILIER  » .

Objet: Le conseil, l'assistance et le coaching en acquisition : de terrains nus
ou d'immeubles bâtis et/ou des titres de propriétés des biens suscités, de
permis de construire, de bail emphytéotique, de certificat foncier, et en
règlement de litiges fonciers etc.. L'acquisition, la revente, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation de tous terrains bâtis ou non bâtis ; Le
transport et la location de véhicules et d'engins de construction,
Importation et la commercialisation de matériaux de construction et tous
biens et accessoires immobiliers, La réalisation de promotion immobilière et
la gestion immobilière, la location d'immeuble, de bâtiments et
d¿appartement ; La construction, la réfection, la rénovation, la restauration
de tous bâtiments;  L'exécution de tous travaux de terrassement et en
général, tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains; Le génie
civil, les travaux publics et réseaux divers. participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet ci-dessus, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'association
en participation ou autrement,  Et plus généralement toutes activités et
toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières,
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social, à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter
l'application ou le 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 - TREICHVILLE Blvd VGE, 4ème E.de l'IMB.
Chevalier de Clieu, 01 BP 1102 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 24770

GERANT: Monsieur LATTROH AMARY MANASSE.



RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13800 du 23/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10651 du 23/05/2016


