
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 29 Juin 2018, et
enregistrés au CEPICI le 28 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LIA MAKE CONSTRUCTION AND SERVICES » en abrégé
«LI.MA.C.S » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON MAROC KIMI, 01 BP 2411
ABIDJAN 01

Dénomination: « LIA MAKE CONSTRUCTION AND SERVICES  » en

abrégé «LI.MA.C.S ».

Objet: Bâtiment et travaux publics, voiries et réseaux divers, génie civil,
Assainissement, Drainage et étude environnementale,
Electrification rurale BT-MT-HT, forage, HVA,Formation qualifiante et
diplômante aux métiers du bâtiment, de l'informatique et de l'électronique,
Fourniture de matériel biomédical, fourniture de matériel de laboratoire,
La représentation commerciale,
l'étude de projet et la sous-traitance, Import-Export ,La fourniture de
matériaux de construction, La fourniture de matériels et fournitures de
bureau, Fourniture de matériel didactique, fourniture d'équipement et de
mobilier de bureau, Fourniture  et installation de matériels informatiques,
électroniques et électriques, Fourniture et installation de système de
sécurité,La promotion immobilière
Froid industriel et domestique, Entretien de bureaux et d'espaces verts,
Transport public de voyageurs et de marchandises, Commerce général, la
gestion et le suivi comptable,Produits phyto sanitaires et Prestation de
service divers. l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et
immeubles. 
l'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec
possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise
en location gérance de tous fonds de commerce.  La prise de participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et généralement, toutes
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: 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

Réf: Dossier N° : 53539



intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON MAROC KIMI, 01 BP 2411
ABIDJAN 01
GERANT: Monsieur LIA ZIE PATRICK.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-21497 du 29/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 9 ans

Dépôt au greffe: n°20362 du 29/08/2018


