
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 24 Sept 2018 , et
enregistrés au CEPICI le 28 Sept 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « GROUPE GOVOEI » en abrégé «G2 » 
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 9EME TRANCHE, NON

LOIN DU COLLEGE ST-MARC, 08 BP 1302 ABIDJAN 08

Dénomination: « GROUPE GOVOEI  » en abrégé «G2 ».

Objet: Constructions Diverses,  Achats, ventes de maisons, terrains et
bâtiments, Rénovations de bâtiments et de tous espaces de divertissements
,Négoces et commerce général, Locations de matériels divers, Services
traiteurs et conciergerie,  Conseil, management et
accompagnement,Stratégique d'entreprises, Fournitures de bureaux,
Import/Export, ventes de logiciels et de matériels Informatiques,
Installation de matériels de vidéo surveillance ;Ventes de matériels de
chantier, Nettoyage industriel;  Service de nettoyage de bureaux et
divers,Recherche et développement, Toutes opérations quelconques
pouvant concerner directement ou indirectement à l'objet social dont les
éléments viennent d'être indiqués ou à des objets connexes susceptibles d'en
faciliter la réalisation ou le développement. 
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes entreprises
similaires ou connexes. La société pourra faire toutes les opérations définies
ci-dessus en totalité ou partiellement soit seule, soit en association ou
participation sous toutes les formes avec toutes autres personnes physiques
ou morales.

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 - COCODY ANGRE 9EME TRANCHE, NON
LOIN DU COLLEGE ST-MARC, 08 BP 1302 ABIDJAN 08

Réf: Dossier N° : 54942

COGERANT:  Monsieur GOVOEI FRANCK - JOSE VIGNY. Monsieur
GOVOEI WANYON VIRGILE.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-25744 du 28/09/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°23169 du 28/09/2018


