
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Juil 2018, et
enregistrés au CEPICI le 17 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DDMES SUNRISE »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ATTOBAN, après l'antenne du

ministerede la construction, 01 BP 11551 ABJ 01

Dénomination: « DDMES SUNRISE  » .

Objet: La Réalisation de tous projets BTP, La construction de tous
bâtiments, l'établissement de tous projets de construction, la réhabilitation
de tous bâtiments, les aménagements intérieurs et extérieurs, Promotion et
Gestion Immobilière ; Electrification villageoise ; bitumage ; reprofilage de
route ;Le négoce, Toute transaction Commerciale en général, installation et
exploitation de toutes structures commerciales et industrielles,
l'importation et l'exportation et la vente de matériaux de construction,
divers ; La propriété, le financement et l'exploitation de tous hôtels,  la
restauration, le tourisme, les loisirs et les métiers de services ; La société
pourra acquérir des participations dans des sociétés nationales ou
étrangères ayant le même objet social ou objet différent du sien que ce soit
par voie d'achat, souscription, Négociation de titre, fusion, scission, Alliance
ou Autrement. Pour la réalisation de l'objet social : L'emprunt de toutes
sommes, et en garantie l'affectation hypothécaire ou en nantissement de
tout ou partie des biens sociaux ; Et généralement toutes opérations
commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus définis
ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement, le tout tant
pour elle-même que pour le compte de tiers.

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 - COCODY ATTOBAN, après l'antenne du
ministerede la construction, 01 BP 11551 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 53525

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21513 du 29/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°20378 du 29/08/2018


