
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 29 Août 2018, et
enregistrés au CEPICI le 05 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE BATHILY ET COMPAGNIE » en abrégé
«SOBACO » 

Siège social : ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 10, 38, 05 BP 2929
ABJ

Dénomination: « SOCIETE BATHILY ET COMPAGNIE  » en abrégé

«SOBACO ».

Objet: l'importation ; l'exportation, les opérations de vente et d'achats ; la
commercialisation de tous biens d'équipements et de marchandises de
toutes natures ; la représentation commerciale de toutes marques ; la vente
en gros, demi-gros et détail ; le commerce en général. la vente et la
production de ciment ainsi que de tous matériaux et équipement de
construction ; l'exploitation de Cimenteries, d'unité de broyage et
d'ensachage; de ciment ou chaux vive ; le transport et la commercialisation
du ciment, et de ses produits dérivés ; La recherche et l'exploitation de
toutes carrières  granulats et de tous matériaux de construction ;
l'Importations de matières premières et de matériels de tous genres ;
l'Exportation de ciments et de tous ses dérivés ou produits préfabriqués ;
Toutes activités liées au ciment, bétons prêt à l'emploi, bétons spéciaux et
tous types de béton et granulats ; La livraison, le pompage du béton prêt à
l'emploi et toutes activités y afférentes, Vente en détail, demi-gros et gros
des articles de quincaillerie générale, de matériaux de construction. Le
négoce ; l'intermédiation ;
Production et commercialisation des produits textiles et accessoires

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - TREICHVILLE AVENUE 10, 38, 05 BP 2929
ABJ

Réf: Dossier N° : 53892

GERANT: Monsieur BATHILY AHMED.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23744 du 05/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21034 du 05/09/2018


