
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Sept 2018, et
enregistrés au CEPICI le 25 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ZAH CONSTRUCTION » en abrégé «ZAH
CONSTRUCTION » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA AKOUEDO, EN FACE
DU NOUVEAU CAMP , SUR LA VOIE PRINCIPALE EN ALLANT A

FAYA, 21 BP 2930 ABIDJAN 21

Dénomination: « ZAH CONSTRUCTION  » en abrégé «ZAH

CONSTRUCTION ».

Objet: la gestion foncière, immobilière et de la construction, l'achat et la
vente de terrains et de maisons, l'aménagement foncier, La promotion
immobilière, Le bâtiment et les travaux publics, La location de terrains et
maisons, Tous travaux de bâtiments et de construction, Le conseil et
l'assistance juridique en matière de droit foncier, immobilier et de
construction ,entretien de bâtiments, de bureaux et d'espaces verts, La
rénovation et la réhabilitation de divers bâtiments, Toutes transactions
immobilières,
l'achat, la vente et la distribution de matériels de construction, La
fabrication de matériels de construction, Le conseil et l'assistance en gestion
de patrimoine immobilier,l'intermédiation immobilière, financière et
commerciale, La décoration d'intérieur et d'extérieur, Le reprofilage des
routes, Tous travaux d'hydraulique, de drainage, d'assainissement et
d'urbanisme,tous travaux de génie civil, l'établissement des plans
d'architectures et d'exécution, La réalisation d'études d'ingénieries et
techniques de tout projet de construction et de travaux publics,
établissement des devis quantitatifs et estimatifs, La représentation
d'entreprises, de sociétés commerciales et de diverses marques, l'import et
l'export de divers matériels, appareils, produits et marchandises 

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Cin 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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA AKOUEDO, EN FACE DU
NOUVEAU CAMP , SUR LA VOIE PRINCIPALE EN ALLANT A FAYA,
21 BP 2930 ABIDJAN 21

Réf: Dossier N° : 54736



GERANT: Madame GOGBA ANNE-CECILE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25244 du 25/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22718 du 25/09/2018


