
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 07 Sept  2018
reçus par Me KOUASSI LOUKOU B., Notaire, enregistrés au CEPICI, le
19 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE MANUFACTURE-
COTE D'IVOIRE » en abrégé «SEMA-CI » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX OSCAR, IMM.
IRRONDELLE, 20 BP 76 ABJ 20

Dénomination: « SOCIETE D'EQUIPEMENT & DE MANUFACTURE-

COTE D'IVOIRE  » en abrégé «SEMA-CI ».

Objet: Le montage et la réalisation d'opérations immobilières, de maîtrise
d'oeuvre et de projets immobiliers, la promotion immobilière et toutes
activités d'agence immobilière (achat et vente de biens immobiliers-location
et courtage immobiliers.) ; Construction d'édifices tant publics que privés ;
Travaux de rénovation, de réhabilitation et d'améliorations de maisons ;
Bâtiment et Travaux Publics(BTP) ; Construction, réhabilitation de
bâtiments scolaire, public et privé ;Fourniture de mallette pédagogique et
de kits scolaire ;Fourniture de matériels scolaires ;Fourniture de bureau et
papeterie ;Achats, vente de matériels et mobiliers de bureau ;Achat, vente
de matériels informatiques et consommables ;Imprimerie ; sérigraphie
;Entretien et aménagement d'espace verts et bâtiments ;Système
informatique, câblage ;vidéosurveillance et accès sécurisés ; Electricité BT,
MT, HT, Matériel technique d'électricité ; Transport ;Evènementiel
;Import-export. et pour la réalisationn de l'objet social: La prise de
participation par tous les moyens dans toutes les entreprises ou sociétés
créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, et
de nature à en favoriser le développement, notamment par voie de
souscription ou achat de titres, ou de droits fiscaux, fusion ou alliance,
création de sociétés nouvelles, succursale, apportant, commandites,
associations en participation ou groupement d'intérêts communs. Et
généralement, toute opération commerciale, agricole, financière,
industrielle, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets ci-dessus définis ainsi qu'à tout objet
similaire ou connexe et susceptible d'en faciliter l'application ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
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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 II PLATEAUX OSCAR, IMM.
IRRONDELLE, 20 BP 76 ABJ 20
GERANT:  Monsieur KINDA BOUKARE . Monsieur KOUAME KONAN
MATHIAS .
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-24644 du 19/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22186 du 19/09/2018


