
Aux termes de la DSVet des Statuts SSP en date du 08 Aout 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 11 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « KC BUILDING & SERVICES PLUS » en abrégé «KCBS+ » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX AGHIEN SICOGI

NON LOIN DE L'ALLOCODROME, 11 BP 1478 ABIDJAN 11

Dénomination: « KC BUILDING & SERVICES PLUS  » en abrégé

«KCBS+ ».

Objet: la construction spécialisée, rénovation, entretien  de tous bâtiments,
tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains,
tous travaux de génie civil & travaux publics, l'exécution de tous travaux de
démolition, de terrassement, voirie et réseaux divers,l'édification de
nouvelles constructions, soit directement ou par voie d'accord avec les
constructeurs ou entrepreneurs et par voie de conséquence, La prise de
participation dans toutes entreprises se rapportant directement ou
indirectement en bâtiment et aux matériaux de constructions, 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), le négoce en général, l'achat, l'importation,
l'exportation, la représentation commerciale, la distribution de matériaux
de construction (carreaux, fer, engins divers etc.) et de métaux précieux (or,
diamant, etc), la prospection : l'exploration et l'exploitation de gisements et
minerais. La sécurité

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 - COCODY 2 PLATEAUX AGHIEN SICOGI
NON LOIN DE L'ALLOCODROME, 11 BP 1478 ABIDJAN 11

Réf: Dossier N° : 54128

GERANT: Monsieur CISSE KARIMOU.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-23990 du 11/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°21207 du 11/09/2018


