
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 16 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 16 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ENTREPRISE IMMOBILIERE, D'AMENAGEMENTS ET
TRAVAUX EN BATIMENT » en abrégé «IMMO-BAT » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON Ananeraie-Antenne, Lot 613, Ilot
18, derrière la Station Total, 04 BP 184 ABJ 04

Dénomination: « ENTREPRISE IMMOBILIERE, D'AMENAGEMENTS

ET TRAVAUX EN BATIMENT  » en abrégé «IMMO-BAT ».

Objet: La construction immobilière, La réalisation de programme
immobilier, L'acquisition, La vente de terrains aménagés ou non, la vente
des biens immobiliers, La gestion immobilière, l'intermédiation ou le
courtage immobilier, L'achat en vue de la revente de tous immeubles, Tous
les travaux en bâtiments, Les ouvertures et le reprofilage des voies, le
lotissement privé ou publics, La réalisation de lotissement privé ou public,
L'acquisition, la location, et la vente de tous biens meubles et immeubles,
L'emprunt de toutes sommes auprès de tous les établissements financiers
avec la possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux, La
participation directe ou indirecte à toutes opérations commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'un des objets précités,  L'acquisition
et / ou la vente de matériaux de construction, Et généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou
financières, de technologie ou de formation se rattachant directement ou
indirectement aux objets ci-dessus spécifiés ou susceptibles d'en favoriser 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
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON Ananeraie-Antenne, Lot 613, Ilot
18, derrière la Station Total, 04 BP 184 ABJ 04

Réf: Dossier N° : 53153

GERANT: Monsieur FOFANA FALIKOU.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-20759 du 16/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°19430 du 16/08/2018


