
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 10 Aout 2018, et
enregistrés au CEPICI le 26 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SIRAH SERVICES SARL »  
Siège social : ABIDJAN - ABOBO PLATEAU DOKUI Lot 893 Ilot 72 non

loin du Carr 1ère Boutique, 14 BP 1960 ABIDJAN 14

Dénomination: « SIRAH SERVICES SARL  » .

Objet: Transport de personnes, de biens et de marchandises, Transport de
courriers et de plis, transfert de mandat, Location et vente de véhicule et de
tout engin roulant, Exportation de véhicules neufs et d'occasion;  Vente de
pièces détachées, Prestation de travaux de génie civil (BTP), gros oeuvre,
seconde oeuvre, travaux d'installation et de finition, maçonnerie générale,
électricité, canalisation, sous-traitance, charpente, couverture ;l'achat, la
vente, l'importation, l'exportation, la distribution de tous matériels,
matériaux, engins, véhicules, machines, outillages, équipements ainsi que
des matériaux de construction, d'électricité, quincaillerie, plomberie,
sanitaire, tous éléments entrant ou pouvant être utiles à la réalisation de
l'objet ci-dessus ;Conception, dessin, création et entretien des parcs et
jardins, aménagement des espaces publics, des abords paysagers des voies
de circulation,l'activité de transactions immobilières et commerciales,
gestion de locations, administrations de biens, cession et transmission
d'entreprises. l'importation et la commercialisation de matériels
informatiques et de leurs consommables, l'importation et la
commercialisation de fournitures de bureau.La communication et
l'imprimerie, l'exploitation de toute boulangerie, pâtisserie, glacier et salon
de thé, La location, la vente, la réparation et l'import-export de tous
matériels de boulangerie. Tous types de restauration rapide, La préparation
de plats cuisinés, la vente sur place, à emporter, livraison à domicile, Le
service traiteur, La vente de boissons conformément à la législation en
vigueur; La fourniture de tous services, conseils et prestations en ces
matières. Production de produits alimentaires et de boissons, Le nettoyage
général, les travaux spéciaux de nettoyage, l'entretien des espaces verts;
Toutes activités d'achats-revente de produits non-règlementés, d'import-
export, de négoce, de distribution, d'intermédiation, de mises en relation
d'affaires, La fourniture des prestations susmentionnées, directement ou
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indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, seule ou avec
des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, de fusion, d'apport, de
commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
location ou de gérance, de prise ou de dation de tous biens ou droits ou par
tout autre procédé légalement admis destiné à consolider ou à fructifier le
patrimoine de la Société ;

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 - ABOBO PLATEAU DOKUI Lot 893 Ilot 72 non
loin du Carr 1ère Boutique, 14 BP 1960 ABIDJAN 14
GERANT: Monsieur COULIBALY KINAGLAN FRANCK.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25277 du 26/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°22742 du 26/09/2018


