
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 16 Aout 2018
reçus par Me CURNEY ANGAMAN, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 13
Sept 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « TED BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS » en abrégé
«TED  BTP » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON KOUTE, CARREFOUR KOUTE,
01 BP 1966 ABJ 01

Dénomination: « TED BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS  » en abrégé

«TED  BTP ».

Objet: La réalisation de tous travaux se rattachant à la construction : la
menuiserie et la vitrerie ; la Construction métallique ; la pose de dalles
minérales ; la fourniture de dalles et de faux planchés ; l'édification de
toutes constructions sur les terrains déjà bâtis ou non ; Tous travaux
d'entretien et de nettoyage ; l'étude, la mise au point et la réalisation de tous
projets pouvant concerner directement ou indirectement le bâtiment,
notamment la construction, la réfection, la restauration, la modification, la
réhabilitation, ainsi que toutes activités connexes aux bâtiments ; La
transformation, l'aménagement et l'ameublement de tous immeubles
construits ou acquis par la société ou appartenant à autrui ;Toutes divisions
et appropriations de terrains et immeubles ainsi que l'édification de toutes
constructions sur ces terrains ; Toutes opérations d'étude et de réalisation
de promotions immobilières pour son propre compte ou celui de tiers ;
l'entreprise de tous travaux de voirie, de canalisation d'eau, d'égouts et
installation d'éclairage ; l'entretien de tous immeubles, maisons de rapport
ou maisons meublées, leur location ou leur vente ; l'acquisition de tous biens
meubles, objets mobiliers, matériel et outillages nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus ;La construction clé en main de complexes immobiliers
;Tous travaux de génie civil ;La constitution de tous syndicats,
participations ou sociétés sous toutes formes, la prise d'intérêts, en quelque
pays et sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d'apport,
participation, souscription ou d'achat d'actions, d'obligations ou de tous
titres quelconques ou encore sous forme de commandite dans toutes
entreprises ou sociétés ayant un objet principal ou secondaire se rattachant
directement ou indirectement à celui de la présente société ou de nature à
favoriser le développement de ses affaires ; Et généralement, toutes
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opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension et le
développement. Import-export en matériaux de bâtiments ; électricité
générale de bâtiments ;l'architecture, l'ingénierie, l'étude de structures, le
génie-civil, l'édification de bâtiments, tous travaux de menuiserie bois et
aluminium, la réalisation de tous travaux VRD, notamment le téléphone,
l'électricité, les eaux, l'assainissement et tous ouvrages d'art ; La
participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles similaires, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription et de participation ; Et, généralement,
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet social ou
susceptibles d'en favoriser le développement.

Capital social: 15 000 000 F CFA divisé en Mille Cinq Cents (1500) Parts
Sociales de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires et en nature,
numérotées de 1 à 1500 intégralement souscrites et entièrement libérées par
les associés.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON KOUTE, CARREFOUR KOUTE,
01 BP 1966 ABJ 01
GERANT: Monsieur BOKO DOUKOUM.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-24416 du 13/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22013 du 13/09/2018


