
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 06 Sept 2018
reçus par Me TANDIA OUMAR, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 20
Sept 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SEBO MULTISERVICES »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE CHATEAU en face de

SOCOCE, 21 BP 1135 ABJ 21

Dénomination: « SEBO MULTISERVICES  » .

Objet: La Construction immobilière, la réalisation de tous projets de
construction, la location, la vente en totalité ou en partie et l'échange de
tous terrains et immeubles bâtis ou non bâtis à usage d'habitation,
commercial ou professionnel; Agence de voyages, organisation, vente de
billets de voyages, de séjours et tous services se rapportant à l'activité. le
Commerce Général, l'Import-export d'Articles Divers; Le transfert
d'argent monétique; La Vente de produits d'assurance;
Le Transport en général, toute la logistique liée au transport de personnes,
de marchandises, urbains interurbains et régionaux par voies terrestre,
maritime ou aérienne et l'Exploitation de véhicule pour le transport du
personnel inter entreprise et location et vente de véhicules, Et généralement
toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des
objets ci-dessus définis ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers.

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE CHATEAU en face de
SOCOCE, 21 BP 1135 ABJ 21

Réf: Dossier N° : 54529

GERANT: Monsieur KODJO KABLAN AKA SEBASTIEN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25069 du 20/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22239 du 20/09/2018




