
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 30 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « COMPTOIR INTERNATIONAL DES TRAVAUX ET
SERVICES » en abrégé «CITS » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON MAROC, SUR L'ALIGNEMENT
DU COLLEGE ARTHURE VERDIER, 21 BP 1438 ABIDJAN 21

Dénomination: « COMPTOIR INTERNATIONAL DES TRAVAUX ET

SERVICES  » en abrégé «CITS ».

Objet: Bâtiment et Travaux publics, négoce général, intermédiation
financière et commerciales, énergies renouvelables, location d'engins et
matériels de chantier, activités agro industrielles. Toutes activités liées à la
fabrication de routes ainsi que de tous travaux de goudronnage, tous
travaux de terrassement, de pose de câbles et de canalisation, de drainage et
d'assainissement urbain ; Le traitement industriel des énergies nouvelles,
renouvelables, et toutes activités liées à l'exploitation des nouvelles
technologies ; Toutes opérations liées à la conception, l'installation,
l'entretien, la maintenance de tous les systèmes liées au traitement des eaux.
Et d'une manière générale, toutes les opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus définis ainsi qu'à
tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter
l'application ou le développement, le tout pour elle-même que pour le
compte de tiers. Développement d'activités selon les opportunités qui se
présenteront.

Capital social: 500 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Cinq
Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON MAROC, SUR L'ALIGNEMENT
DU COLLEGE ARTHURE VERDIER, 21 BP 1438 ABIDJAN 21

Réf: Dossier N° : 53652

GERANT: Monsieur KOUADIO KOUAKOU NOEL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23519 du 30/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°20430 du 30/08/2018


