
AVIS DE CONSTITUTION

SUCCURSALE « VALLEE AFRIQUE » 
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU AV.du Dr Clozel, Imb.XL 6ème et

7ème étage, 01 BP 2785 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 47528

Aux termes du Procès-verbal d'ouverture d'une succursale de la société
dénommée VALLEE SAS, en date du 02 Fév. 2018 enrégistré au CEPICI
le 23 Mars 2018, il a été adopté les résolutions suivantes:

1- Création d'une succursale en Côte d'Ivoire au nom de « VALLEE
AFRIQUE  ».

Objet: à l'entreprise générale de second oeuvre en bâtiment, peinture,
sols, cloisons et notamment sans que la liste qui suit soit limitative:
peinture, ravalement, peinture industrielle, revêtements décoratifs,
isolation thermique par l'extérieur, vêture, étanchéité des façades,
imperméabilisation des façades, calfeutrement de joints de construction,
revêtement de sols, parquets, carrelages, fourniture et pose de cloisons
amovibles, plafonds suspendus, isolation et traitement acoustique, et
toutes activités annexes, connexes ou complémentaires,toutes activités de
peinture anticorrosion, peinture  industrielle et revêtements spéciaux. à la
création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers
matériels se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, à la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets
et droits d'auteur, concernant ces activités, à la participation directe ou
indirecte de la société à titre exclusif ou accessoire par tous moyens,
notamment apports en nature ou en espèces, achats de droits sociaux,
dans toutes les opérations ou entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social, à la réalisation et la fourniture de
toutes prestations d'assistance et d'animation au profit de ses filiales ou
sous-filiales et plus généralement au profit de toutes sociétés de son
groupe, à la réalisation d'avances de trésorerie, l'assistance dans la
gestion de la trésorerie ou le financement des sociétés qu'elle contrôle
directement ou indirectement.
Et plus généralement, à toutes opérations quelconques contribuant à la

2- Nomination de Monsieur CASTILLON VINCENT PASCAL en
qualité de Gérant de la succursale.



réalisation de cet objet.

Adresse: ABIDJAN - PLATEAU AV.du Dr Clozel, Imb.XL 6ème et
7ème étage, 01 BP 2785 ABJ 01. Deux exemplaires du PV ont été déposés
au Greffe du Tribunal du Commerce d'Abidjan sous le n°7632.
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