
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Septembre 2018, et
enregistrés au CEPICI le 07 Septembre 2018, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE RESEAU EMERGENCE » en abrégé «G.R.E » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA GOLF TRAVEE

COMMERCIALE N°004 CODE 21 0901, DERRIERE LE MAGASIN
SAMSUNG, BP 349 CIDEX 03

Dénomination: « GROUPE RESEAU EMERGENCE  » en abrégé «G.R.E

».

Objet: La réalisation de tous travaux se rattachant à la construction, à la
rénovation de bâtiments immobiliers, Le génie civil ; Voirie et réseaux
divers (VRD) ; entretien routier; Le bâtiment et les travaux publics et
privés ; Le lotissement, la vente de terrains, la promotion immobilière, la
construction et l'industrie du bâtiment. Les travaux publics et génie civil ;
L'entretien, l'aménagement, l'installation et la réfection des bâtiments
publics ou privés, des surfaces et espaces verts ; L'acquisition, la
distribution de tous matériaux et matériels de construction ; La conception,
la commercialisation de tous équipements, de matériels électriques se
rattachant aux bâtiments et aux travaux publics; L'entretien des espaces
verts; La gérance immobilière, l'achat, la vente, la mise en valeur,
l'échange, l'administration, l'exploitation, la location ou sous-location en
meublés ou non meublés d'immeubles bâtis ou non bâtis ; Electrification
rurale, construction de barrages hydroélectriques ; aménagement
hydroagricole; Electricité HTA, BTP, MT; Assainissement, adduction en
eau potable; La construction et la mise en services de projets électriques
Haute Tension. Et généralement, toute 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:  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 RIVIERA GOLF TRAVEE
COMMERCIALE N°004 CODE 21 0901, DERRIERE LE MAGASIN
SAMSUNG, BP 349 CIDEX 03

Réf: Dossier N° : 53988



GERANT: Monsieur KOUASSI KOFFI FELIX.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23888 du 07/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21124 du 07/09/2018


