
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « KIYANI DESIGN SOLUTIONS »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 PLATEAUX Sicogi Angré 7e Trche

Lot 260 Ilot 209 Imm EURO 2e Etge P1, 06 BP 1728 ABIDJAN 06

Dénomination: « KIYANI DESIGN SOLUTIONS  » .

Objet: l'architecte designer conçoit, structure et met en forme des espaces
intérieurs esthétiques et fonctionnels en jouant sur les volumes, les
matériaux, le mobilier et la lumière, tout en prenant en compte les besoins
du client. Il doit en permanence rester dans le respect des normes en
vigueurs ainsi que des contraintes techniques et budgétaires, il doit
absolument posséder des assurances professionnelles nécessaires dans le
milieu Architectural. Il réalise, structure et aménage aussi bien les espaces
privés que publics :
Appartements, maisons, bureaux, boutiques, hall de gare, salle de spectacles
ou encore musées et bien d'autres espaces intérieurs.
Son objectif : moderniser l'espace pour le rendre accueillant, confortable et
fonctionnel pour votre mode de vie, le tout dans un souci esthétique. Les
prestations de conseil en décoration, Consultations pour la conception du
projet, Ensemble de métrés des espaces concernés, Conception des plans
d'étage,Présentation de la proposition d'aménagement, Devis détaillé des
dépenses du projet en 2 versions, Les prestations d'aide à la réalisation,
Rencontre avec les entrepreneurs et les ouvriers, les fabricants, les
vendeurs, Achat de mobilier et d'objets de décoration selon la proposition
d'aménagement, Coordination des livraisons,
Suivi du chantier

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 2 PLATEAUX Sicogi Angré 7e Trche
Lot 260 Ilot 209 Imm EURO 2e Etge P1, 06 BP 1728 ABIDJAN 06

Réf: Dossier N° : 54640

GERANT: Madame TOURE AICHA BASSA NAISSATA.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25145 du 21/09/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22655 du 21/09/2018


