
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 21 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 24 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DYM-BAT »  
Siège social : ABIDJAN - BINGERVILLE ANADER, ROUTE D'ADJIN,

01 BP 13425 ABJ 01

Dénomination: « DYM-BAT  » .

Objet: Tous travaux de constructions, d'entretien et de rénovation de
bâtiments, notamment maçonnerie, aménagement, peinture, carrelage,
plomberie, terrassement,
électricité, étanchéité, revêtement de sols et muraux, décoration d'intérieur,
menuiserie de l'aluminium et entretiens d'espaces verts & divers. Toutes
études de projets, tous travaux se rattachant à la construction, notamment:
la fourniture de matériels et l'installation de réseaux divers (adduction de
gaz et d'eau potable, assainissement, irrigation, électricité et
télécommunications), à la rénovation et à l'entretien en général des
bâtiments ,l'achat, l'importation, l'exportation, le commerce en général, la
représentation commerciale, la distribution de matériaux de construction
(carreaux, fer, etc ) de matériels et engins divers; La prise de participations
sous toutes ses formes, dans toutes entreprises et sociétés ivoiriennes ou
étrangères pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires ,la réalisation de l'objet social:
l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles,
l'emprunt de toutes sommes et en garantie; l'affectation hypothécaire ou en
nantissement de tout ou partie des bien sociaux, Et généralement , similaires
ou connexes susceptibles d'en faciliter l'exécution ou le développement.

Capital social: 500 000 F CFA divisé en Cinquante(50) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 50
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - BINGERVILLE ANADER, ROUTE D'ADJIN, 01
BP 13425 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 54686

GERANT: Monsieur MOBIO BEUGRE DAVID YVES HERVE .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25190 du 24/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22679 du 24/09/2018


