
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 25 Juil 2018, et
enregistrés au CEPICI le 28 Août 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DALEX »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 7ème TRANCHE

DERRIERE LE COMMISSARIAT 22è, 18 BP 2665 ABIDJAN 18

Dénomination: « DALEX  » .

Objet: la réalisation des travaux d'entretien et nettoyage de tous locaux
commerciaux, industriels et d'habitation, prestation multi-services de petits
travaux, entretien d'espaces verts ; le nettoyage de navire; le retrait des
ordures ménagères et assimilées à bord des navires dans les ports; Tous
travaux de constructions ; entretien et de rénovation de bâtiments,
notamment maçonnerie, aménagement, peinture, carrelage,plomberie,
terrassement, électricité, étanchéité, revêtement de sols et muraux,
décoration d'intérieur, menuiserie de l'aluminium et entretiens divers,
Toutes études de projets, tous travaux se rattachant à la construction,
notamment : la fourniture de matériels et l'installation de réseaux divers
(adduction de gaz et d'eau potable, assainissement, irrigation, électricité et
télécommunications), travaux divers; l'ouverture des voies et le reprofilage
de pistes rurales et urbaines, délimitation de parcelles, état des lieux ;
dossier technique ;
La location de matériel de construction ; la gestion de patrimoine
automobile, d'engins et de matériels de construction ; Toutes activités liées
à la gestion et la location de matériel et d'engins ;Import-export de
matériels et de produits divers. La participation à tous appel d'offres dans
les domaines et secteurs d'activité de la société ;

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE 7ème TRANCHE
DERRIERE LE COMMISSARIAT 22è, 18 BP 2665 ABIDJAN 18

Réf: Dossier N° : 53653

GERANT: Monsieur KANTE ISMAEL.

COGERANT: Madame VODI EPOUSE KANTE MONA ALEXIA
FLORLY.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23526 du 30/08/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°20437 du 30/08/2018


