
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 05 Sept. 2018
reçus par Me yeboue latte, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 13 Sept 2018,
il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ACHAR-TOPOBAT »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON TOIT ROUGE, COOPEC TOIT

ROUGE, 06 BP 6772 ABJ 06

Dénomination: « ACHAR-TOPOBAT  » .

Objet: La réalisation de travaux de bâtiments tous corps d'état, leur
décoration, rénovation et entretien ; tous travaux publics et de génie civil,
d'infrastructures routières, de V.R.D.
l'étude technique et les travaux topographiques, les aménagements de tous
terrains urbains ;l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la propriété, la
mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente en
totalité ou en partie et l'échange de tous terrains et immeubles bâtis ou non
bâtis situés en Côte d'Ivoire ; l'édification de toutes constructions sur ces
terrains ; l'obtention le cas échéant, de toutes ouvertures de crédit,
emprunts et facilités de caisse ;Et pour la réalisation de l'objet social :
l'acquisition, la location et la vente de tous biens, meubles et immeubles ;
l'emprunt de toutes sommes et en garantie l'affectation hypothécaire ou en
nantissement de tout ou partie des biens sociaux ;la prise en location -
gérance de tout fonds de commerce ; la prise de participation dans toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, ayant un objet similaire ou
connexe, que ce soit par voie d'achat, souscription, négociation de titres,
fusion, scission, alliance ou autrement ;Et plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter
l'exécution ou le développement, notamment l'acquisition de brevets,
licences, procédés de fabrication le cas échéant et marques de fabrique.

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 - YOPOUGON TOIT ROUGE, COOPEC TOIT
ROUGE, 06 BP 6772 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 54218

GERANT:  Monsieur EHOUMAN BOGOUA AUGUSTIN. Monsieur



KOUASSI KOUADIO KAN. Monsieur MENSAH JOHN KENNETH.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-24461 du 14/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22038 du 14/09/2018


