
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Sept 2018 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 10 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE ECO CLEAN SERVICES » en abrégé «ECS
GROUP » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE ENTRE
RUE MINISTRE ET PARC DES PRINCES LOT, 1382 ILOT 76, 26 BP

567 ABIDJAN 26

Dénomination: « GROUPE ECO CLEAN SERVICES  » en abrégé «ECS

GROUP ».

Objet: Préparation auto et rénovation auto, Le lavage de véhicule sans eau
à la main ; La commercialisation, l'import et l'export des produits bio pour
un lavage ; La formation et le déploiement des réseaux de lavage à la main
sans eau ;Le nettoyage de tous types de façades et voies ;La formation, la
vente et la pose de matériel d'étanchéité, Le Lavage de tout engin (avion,
bateau, ) ; La location et vente de tous les types de véhicules ; Tous type de
transport routier national et international ; La prise de participation en
tous pays et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ou
sociétés, dont le commerce ou l'industrie serait similaire à ceux de la
présente société ou de nature à en favoriser le développement ,Et
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou tous les objets similaires
ou connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, le
tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers.

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
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE ENTRE RUE
MINISTRE ET PARC DES PRINCES LOT, 1382 ILOT 76, 26 BP 567
ABIDJAN 26

Réf: Dossier N° : 54048

GERANT: Monsieur SAGANOGO ADAMA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23934 du 10/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21163 du 10/09/2018


