
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 12 Mars 2018, et
enregistrés au CEPICI le 05 Avril 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ENTREPRISE BAH PRESTATION SARL » en abrégé
«E.B.P SARL » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON ANDOKOI, 21 BP 3776 ABJ 21

Dénomination: « ENTREPRISE BAH PRESTATION SARL  » en abrégé

«E.B.P SARL ».

Objet: La livraison de fournitures, mobiliers et matériels de bureau ;l'achat
et la vente de produits tropicaux ;Les prestations de service de toute nature
;Transfert d'argent, l'import et l'export ;Les Etudes, les plans, le génie civil,
la Construction et la réhabilitions des édifices publics et privés ainsi que la
démolition de tous les édifices ;La réalisation de tous travaux
d'assainissement, adduction en eau potable ;La construction et entretiens de
route bitumée et route en terre ;La réalisation de tous travaux
d'électrification rurale et urbaine,la réalisation de travaux maritimes
;l'Aménagement foncier, le lotissement ; La gestion et promotion
immobilière, le transport urbain, national et international de personnes, de
marchandises, de sables, de graviers, de béton, de produits agricoles,
chimiques et pétroliers ; l'entretien des locaux de tout genre, d'espaces verts
et de voiries ;Le ramassage des ordures ménagères et industrielles non
toxiques ;La communication d'entreprise et commerciale, l'Emprunt et le
financement des activités de bâtiment, de génie civil, de transport,
d'agriculture et d'élevage ;La prise en location gérance de tous fonds de
commerce et la prise de participation dans toute société existante ou devant
être créée ;Et généralement, toute opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON ANDOKOI, 21 BP 3776 ABJ 21

Réf: Dossier N° : 47998

GERANT: Monsieur DIABATE ANZOUMANA.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-09157 du 05/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°8567 du 05/04/2018


