
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 17 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 24 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ETABLISSEMENTS SOUM SERVICES PLUS SARL » en
abrégé «ETS SOUM SERVICES PLUS SARL » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON MICAO , CITE HKB
IMMEUBLE PARIS VILLAGE, 18 BP 1357 ABJ 18

Dénomination: « ETABLISSEMENTS SOUM SERVICES PLUS SARL  »

en abrégé «ETS SOUM SERVICES PLUS SARL ».

Objet: Toutes prestations dans le domaine de la Construction en général ;
Bâtiment et travaux Publics (BTP), La conception et la réalisation de tous
travaux de construction, le contrôle des travaux de construction, Les études
techniques en amont et en aval des projets de construction et de génie civil;
l'entretien routier, l'assainissement ;Tous travaux de construction de
bâtiment ; Construction métallique ;La vente de matériaux de
construction,Vente de matériels électroménager ;Ménuiserie, Plomberie,
Maconnerie, Electricité, Etanchéité ; Froid industriel ;Vente de matériels
informatiques et accessoires ;Tous travaux d'imprimerie ;Les études et la
réalisation dans le secteur du bâtiment et de l'industrie ;Mécanique
indsutrielle ;l'entretien, la réfection, la restauration d'équipements de
bâtiment et autres ouvrages, les travaux publics, les voiries et réseaux divers
; l'inspection des ouvrages, l'achat, la vente ou la revente de tous matériaux
de construction; Le suivi et la réalisation de tous travaux de construction,
l'import et l'Export

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en nature, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON MICAO , CITE HKB IMMEUBLE
PARIS VILLAGE, 18 BP 1357 ABJ 18

Réf: Dossier N° : 54667

GERANT: Monsieur SOUMAHORO MOUSSA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25191 du 24/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°22680 du 24/09/2018


