
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 03 Octobre 2018, et
enregistrés au CEPICI le 10 Octobre 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « CHALLENGE IMMOBILIER SERVICES SARL » en abrégé
«C.I.S » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY Riviera Palmeraie Faya Genie 2000
Lot 6 Ilot 1, 04 BP 2140 ABIDJAN 04

Dénomination: « CHALLENGE IMMOBILIER SERVICES SARL  » en

abrégé «C.I.S ».

Objet: Conseil juridique, analyse juridique, formalités foncières,
topographique, travaux de lotissements et travaux fonciers de bornage,
délimitation et division parcellaire. Etudes VRD (voirie et réseaux divers).
BTP, construction de bâtiments, rénovation achat et vente d'immeubles,
gestion immobilière, l'achat, la location, la vente de terrain et tous
immeubles. Promotion immobilière. Fournitures d'équipements. Transferts
d'argent (mobile money). L'achat et la commercialisation de produits
vivriers, agricoles et industriels. La location et vente de bâches, chaises,
tréteaux, sonos, vaisselles. Diverses prestations de services. L'importation,
l'exportation et la distribution de marchandises diverses. Transport de
personnes et de marchandises. Elévage : cuniculiculture, aviculture,
carpiculture, porcine, aviculture, tous types d'élevage. Restauration, vente
de produits d'élevage. Divers. Boulangerie, pâtisserie. Dépôt et vente de
boissons. Formation, Etude, Conseils Evénementiels. Communication, régie
publicitaire, décoration. Vente et locations de voitures, de tous engins
roulants et à moteurs. Vente et achat de vêtements, de marchandises
diverses. Vente et achat de matériaux de construction, de plomberie,
d'électricité. Tous travaux d'imprimerie. Travaux d'assainissement et de
forage.

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 Riviera Palmeraie Faya Genie 2000
Lot 6 Ilot 1, 04 BP 2140 ABIDJAN 04

Réf: Dossier N° : 55296

GERANT: Monsieur BOBLAE SEHIYA MARCELLE ELODIE.



RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-26951 du 10/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°23936 du 10/10/2018


