
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 « COFAM EXPERTISE »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON CITE VERTE FACE ECOLE

PRIMAIRE, 01 BP 2695 ABJ 01

Dénomination: « COFAM EXPERTISE  » .

Objet: La classification, le contrôle, l'expertise ainsi que la surveillance de
construction ou de réparation des navires et des aéronefs de toutes
catégories et de toutes nationalités ;Les inspections, contrôles, évaluations,
diagnostics, expertises, mesures, analyses concernant la fonction, la
conformité, la qualité, l'hygiène, la sécurité, la protection de
l'environnement, la production, la performance et la valeur de toutes
matières, produits, biens, matériels, constructions, équipements, usines ou
établissements ; Tous services, études, méthodes, programmes, assistance
technique, conseils dans les domaines de l'industrie, du transport maritime,
terrestre ou aérien, des services et du commerce national ou international ;
Le contrôle des constructions immobilières et du génie civil ;La suivie de
chantiers et l'assistance à la maitrise d'ouvrage en matière de génie civil,
VRD ; l'import-export de tous produits et de logistiques liés à l'objet social.
Sauf en cas d'incompatibilité avec la législation en vigueur, la société peut
procéder à toutes études et recherches et accepter des mandats d'expertise
ou d'arbitrage dans les domaines en rapport avec son activité. La société
peut publier tout document, et notamment des règlements et des registres
maritime et aéronautique, et exercer toute action de formation concernant
les activités précipitées

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 les associés.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON CITE VERTE FACE ECOLE
PRIMAIRE, 01 BP 2695 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 54680

GERANT: Madame CISSE AMINATA SIMA .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25184 du 24/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22673 du 24/09/2018


