
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 27 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ENOT-SERVICES »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA ATTOBAN NON LOIN

DU MARCHE, 01 BP 8653 ABIDJAN

Dénomination: « ENOT-SERVICES  » .

Objet: l'acquisition, la revente, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation de tous terrains bâtis ou non bâtis ; importation et la
commercialisation de matériaux de construction et de tous biens et
accessoires immobiliers, Les travaux de construction de bâtiments publics
et /ou privés, industriels ou non, Le génie civil et/ou rural,  La réalisation de
promotion immobilière, Le montage, le suivi et l'exécution de projet
immobilier, Les activités de conception, de construction, de rénovation, de
réhabilitation, de réalisation et d'entretien d'ouvrages divers et /ou
d'infrastructures telles que les routes, les canalisations, les ponts et
chaussées, les immeubles etc. l'exécution de tous travaux de terrassement et
en général, tous travaux d'aménagement et d'équipement de terrains;
Toutes activités accessoires à la construction et au BTP, notamment la
maçonnerie, la serrurerie, la ferronnerie, l'étanchéité, la vitrerie, la
peinture, la plomberie et l'électricité. l'importation, la mise en oeuvre, le
développement d'expertise étrangère en matière immobilière, Le conseil,
l'assistance et le coaching en acquisition de terrains nus ou d'immeubles
bâtis. Le montage, le financement de projet et la recherche de financement,
La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises
créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion, d'association en participation ou autrement, Et
plus généralement toutes activités et toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières, immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social, à tous objets similaires ou
connexes ou susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cinq Cents (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Réf: Dossier N° : 54643



Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA ATTOBAN NON LOIN DU
MARCHE, 01 BP 8653 ABIDJAN
GERANT: Monsieur TCHIMOU OFFO CLEMENT.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25143 du 21/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22653 du 21/09/2018


