
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 Juin 2016, et
enregistrés au CEPICI le 24 Juin 2016, il a été constitué une SARLU aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HYDROGEN SARL-U »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX ANGRE STAR 8, BP

129 CIDEX 03

Dénomination: « HYDROGEN SARL-U  » .

Objet: L'expertise-conseil, l'assistance technique, la formation et la
fourniture de personnel, la  réalisation d'études, audits-inspections,
contrôles, diagnostics, mesures, évaluations et analyses ayant trait à la
conformité, l'Hygiène, la Sécurité (prévention et gestion des risques,
incidents, accidents, urgences et crises) au travail, en environnement
industriel ou non, la préservation de la Santé des travailleurs et parties
prenantes, la Gestion écologique, (préservation et protection de
l'environnement) d'installations classées pour la protection de
l'environnement, la Qualité ; à la Géotechnique, à l'Hydraulique Appliquée,
à l'Energie, à l'Environnement et le Développement Durable, aux Systèmes
d'Information Géographique (SIG), à la Gestion et le Suivi-évaluation de
projets de développement, au Génie Rural, aux Ressources Humaines, au
Droit, à la Logistique, à l'Economie et aux Finances, en faveur de : toute
personnes physique ou non, toute personne morale ou entité, ayant ou non
la personnalité juridique, ivoirienne ou non, créée ou à créer, tout site
industriel, projet de développement, installation ou base d'opérations à
risque, tout Etat et de tout organisme national ou international. 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: 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

Réf: Dossier N° : 25977



intégralement souscrites et entièrement libérées par l' associé unique

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX ANGRE STAR 8, BP
129 CIDEX 03
GERANT: Monsieur KABRAN GNANKON JEAN BERNARD.

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-16287 du 24/06/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°13357 du 24/06/2016


