
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 12 Mars 2018, et
enregistrés au CEPICI le 09 Avr. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « IVOIRE POMP »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX 7 EME TRANCHE

CRFOUR OSCAR, 01 BP 364 ABIDJAN 01

Dénomination: « IVOIRE POMP  » .

Objet: La vente de lubrifiant et carburant,le stockage et le commerce de ces
matières et de tous les produits et sous-produits dérivés.l'Intermédiation, le
Trading,  le négoce international, Le transport , l'industrie, le stockage et la
distribution de produits hydrocarbures; La distribution,l'importation et
l'exportation, le soutage de produit  d'hydrocarbures et produits
dérivés;Exploration, développement, production de pétrole, des produits
spéciaux  d'entretien et de nettoyage.l'installation de stations-services avec
market intégré. Importation, fabrication, l'emplissage et la distribution de
Gaz GPL, Butane, Propane en bouteille ou en vrac, pour collectivités et
industrie. l'étude, la construction, l'exploitation de pipelines, de réservoirs,
de dépôts et annexes pour le transport, le stockage et la livraison
d'hydrocarbures. La fabrication et la distribution de lubrifiants, huiles
industrielles, automobiles, marines, technique et médicinales, des graisses.
La collecte et le recyclage des huiles usagées. La  fabrication, de citernes
statiques pour produit pétrolier, d'emballage plastique en polyéthylène et
accessoires pour bouteille de gaz. La construction, l'installation,
l'aménagement de tous moyens industriels nécessaires à la réalisation de cet
objet. l'achat, la vente, la location de terrain, d'équipement et de tout
matériel ainsi que toute opération mobilière jugée nécessaire à l'chat,
l'exploitation de tout brevet et de procédés nécessaire, à la réalisation de cet
objet. Construction de bâtiment, Rénovation, Génie civil et rural,
Etude de VRD, Lotissement, Terrassement, Assainissement, Forage et
Adduction d'eau potable. Commerce Général, Négoce, Fourniture de
bureau, Import-Export de produit Agro-alimentaire, de matériels
Biomédicaux, Industriel, Automobile, Informatique, Produit chimique,
matériel industriel pétrolier.

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

Réf: Dossier N° : 48093



intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX 7 EME TRANCHE
CRFOUR OSCAR, 01 BP 364 ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur MAIZAN TANOH HERMANN ERIC.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-09285 du 09/04/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°8666 du 09/04/2018


