
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 03 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « HADRIEL COTE D'IVOIRE »  
Siège social : ABIDJAN - KOUMASSI DIVO, NON LOIN DE LA

PHARMACIE DIVO, 12 BP 1634 ABJ 12

Dénomination: « HADRIEL COTE D'IVOIRE  » .

Objet: La construction de tous types de bâtiments, la réhabilitation, la
rénovation, les travaux d'électricité, de climatisation, d'équipement de
sécurité, de voirie et de tout ce qui est lié au bâtiment ;Le nettoyage et
l'entretien de locaux et espaces verts ;La gestion immobilière ;Le négoce
;Les prestations de services diverses ;et, plus généralement, toutes
opérations mobilières, ou immobilières, industrielles et autres opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridique, économiques et financières, civiles
et commerciales, se rattachant à l'objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
Le tout, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en
participation, sous quelque forme que ce soit, par voie d'exploitation directe
ou indirecte, création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de
fusion, de scission ou d'absorption, d'avances, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens
et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode.

Capital social: 1 000.000 F CFA divisé en Deux Cent (200) Parts Sociales de
cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - KOUMASSI DIVO, NON LOIN DE LA
PHARMACIE DIVO, 12 BP 1634 ABJ 12

Réf: Dossier N° : 54620

GERANT: Monsieur DIE BI ZAN STEPHANE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25123 du 21/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22633 du 21/09/2018




