
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 17 Juin 2016
reçus par Me ANGOUA Olivier, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 22 Juin
2016, il a été constituée une Société Anonyme avec Administrateur Général
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DUYES CAN JOINT VENTURE S.A » 
Siège social : ABIDJAN - MARCORY ZONE 4A, Ile de PETIT BASSAM,

Bvd de MARSEILLE, 30 BP 663 ABJ 30

Dénomination: « DUYES CAN JOINT VENTURE S.A  » .

Objet: La construction et la réalisation de tous ouvrages, et toutes
opérations d'ingénierie; La promotion immobilière ; 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'étude technique, financière,
et le pilotage de chantier en génie civil ; La conception, la réalisation, et le
financement de tous projets immobiliers, et notamment de travaux de
constructions publics ou privés, tous travaux de gros oeuvres ou de second
oeuvres en maçonnerie, menuiserie, ameublement, réalisation d'espaces
verts, décoration et autres, l'édification, tous corps d'état, de bâtiments,
leur rénovation et entretien, tous travaux publics et de génie civil,
d'infrastructures routières, de V.R.D ; les travaux de topographie, les
aménagements de tous terrains urbains, la gestion,l'administration, la
location et la vente de tous biens immobiliers ;Les prestations de services
;Le commerce en général, la gestion, le management et le marketing ;La
distribution, le négoce, le stockage, et le conditionnement de tous produits
agricoles transformés ou non, la prestation de services agricoles ; La
représentation commerciale et industrielle de toutes marques de fabriques,
licences, brevets et autres, ainsi que de toutes entreprises internationales ou
situées dans la sous-région de l'Afrique de l'ouest exerçant les mêmes
activités ; L'achat, la représentation, la distribution et la vente en gros,
demi-gros et détail de tous matériels, marchandises et de toutes matières
premières, matériaux ;Le transport de marchandises et divers
;L'importation en général de tous produits, matériel, outillage, engin
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation de l'objet social;
L'importation, l'exportation, la vente en gros, demi-gros et détail, de tous
matériaux de construction et de tous articles de quincaillerie.

Réf: Dossier N° : 25893



 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 (1000) actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1.000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires

Siège social: ABIDJAN - MARCORY ZONE 4A, Ile de PETIT BASSAM,
Bvd de MARSEILLE, 30 BP 663 ABJ 30
: Monsieur HASAN TAHSIN CELEBICAN .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-16249 du 22/06/2016 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°13319 du 22/06/2016

Commissaires aux comptes: M. GOODWILL AUDIT ET CONSULTING /
ABOU-BAKAR OUATTARA  (Titulaire) et M. NIAMKE KAMON
ALEXIS  (Suppleant)


