
Aux termes de la DNSV et du dépôt des Statuts SSP en date du 10 Oct. 2018
reçus par Me ADE-MENSAH DIAKITE T. JOCELYNE, Notaire,
enregistrés au CEPICI, le 10 Oct.. 2018, il a été constitué une SAS aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « NAWA REAL ESTATE » en abrégé « NAWA »
Siège social : ABIDJAN - PLATEAU Villa N A2, R.A7 Pierre Semard-Epp

Ex Ran, 01 BP 4053 ABJ 01

Dénomination: « NAWA REAL ESTATE  » en abrégé « NAWA ».

Objet: La maîtrise d'ouvrage déléguée de projets immobiliers ; L'expertise
immobilière ; La maintenance et l¿entretien de patrimoine immobilier ; La
gestion de patrimoine immobilier ; L'intermédiation immobilière ; L'étude,
la mise au point et la réalisation de tout projet immobilier ; L'acquisition, la
location, la prise à bail, l'échange et la vente de tous terrains, de tous droits
ou biens immobiliers ; La mise en valeur de tous terrains par les travaux
d'équipement, de viabilisation et d'aménagement ; La construction
d'ensembles immobiliers, seul, en participation ou en association avec toutes
personnes ou organismes ; Le partage et la vente de tous lots de terrains
équipés ou pas, ainsi que toutes sortes de constructions meublées ;
L'exploitation d'une manière directe ou indirecte par la location, la mise en
gérance ou par tout autre moyen ; Plus généralement, effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières et financières se rapportant directement
ou indirectement aux activités sus-énoncées ou susceptibles de favoriser le
développement de la société.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Actions 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 - PLATEAU Villa N A2, R.A7 Pierre Semard-Epp
Ex Ran, 01 BP 4053 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 55584

Président : Madame SAFAR EPSE DELSUC MARINE CATHERINE
DOMINIQUE.
Directeur Général: Monsieur PHILIPPE BENOIT MARC MICHEL.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27087 du 18/10/2018 au Tribunal du Commerce
d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépot au greffe: n°24384 du 18/10/2018




