
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20 Fev 2018, et
enregistrés au CEPICI le 08 Mars 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE COMMERCIALE IMMOBILIERE MAEKA » en
abrégé «SCI MAEKA SARL » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU RUE DU CHEMIN DE
FER,ROUTE DE LA CARENA, 18 BP 2524 ABIDJAN 18

Dénomination: « SOCIETE COMMERCIALE IMMOBILIERE MAEKA

» en abrégé «SCI MAEKA SARL ».

Objet: l'achat et la revente de biens immobiliers ; la gestion immobilière ;
l'intermédiation en matière immobilière ; la construction, la rénovation, la
transformation, l'aménagement ainsi que toutes autres activités ou
opérations immobilières, économiques ou financières  connexes ; la
participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ; et, généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes.

Capital social: 2.000.000 F CFA divisé en Deux Cent (200) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU RUE DU CHEMIN DE FER,ROUTE
DE LA CARENA, 18 BP 2524 ABIDJAN 18

Réf: Dossier N° : 46730

GERANT: Madame COULIBALY FOUNVIRENA MAH.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-06452 du 08/03/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°6498 du 08/03/2018




