
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 16 Aout 2018
reçus par Me Désiré KANGAH, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 20 Sept
2018, il a été constitué une SA avec CA aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GESTION ILE BLEUE » en abrégé « GIB »
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE, 8è Tranche , Immeuble

3CB, 09 BP 4245 ABJ 09

Dénomination: « GESTION ILE BLEUE  » en abrégé « GIB ».

Objet: La construction immobilière ;
l'acquisition, la vente et la gestion de biens immobiliers ;Le négoce
international ;
l'assistance technique à la réalisation de projets et programmes à caractère
économique, commercial, financier ; Le conseil et l'assistance en gestion,
l'étude de faisabilité, l'élaboration de business plan, le diagnostic financier
et organisationnel, la recherche de partenaires techniques et financiers en
général ; Le transfert de technologies européennes et américaines en Côte
d'Ivoire ;Le développement d'infrastructures dans le domaine des
bâtiments et travaux publics ; l'import-export ;
La prise de participations dans toute société existante ou devant être créée.
et généralement, toutes opérations techniques, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières se rattachant à l'un des objets ci-dessus
spécifiés ou à tous objets similaires susceptibles d'en faciliter la réalisation
ou le développement.

Capital social: 10 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) actions de Dix Mille
(10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par les actionnaires.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE, 8è Tranche , Immeuble 3CB,
09 BP 4245 ABJ 09

Réf: Dossier N° : 54475

Président du Conseil d'Administration: Monsieur KPADJO THEODORE.

Directeur Général: Monsieur PASTEL HOLGER .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-24648 du 19/09/2018 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Commissaires aux comptes: M. CABINET AIWA/ KADJO ANNEYE JB
(Titulaire) et M. CONTINENTAL AUDIT /FRANCIS DESCLERCS
(Suppleant)



Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°22190 du 19/09/2018


