
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 05 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 18 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « ENTREPRISE DE PISCINES ET BATIMENTS » en abrégé
«EPB » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY Angré 7è Tranche, face Café de
Versailles, 27 BP 168 ABJ 27

Dénomination: « ENTREPRISE DE PISCINES ET BATIMENTS  » en

abrégé «EPB ».

Objet: Tous travaux de bâtiments, tous travaux publics, tous travaux de
génie civil; Construction métallique, électrification; Etudes techniques
(industries et B.T.P.), l'installation, l'entretien et le suivi de réseaux
électriques, l'installation l'entretien et le suivi de réseaux hydrauliques,
l'installation, l'entretien et le suivi des réseaux aérauliques; L'import-
export de tous produits et généralement toutes opérations de commerce; La
promotion de l'habitat, l'acquisition de tous terrains bâtis ou non bâtis,
l'aménagement de terrains, la construction sur ces terrains de logements et
autres bâtiments; La distribution, l'achat, la vente en gros, demi-gros ou en
détail, le commerce en général de tous produits et marchandises, de toutes
marques et fabriques de toutes provenances et origines; Rénovation de
bâtiments, Construction de piscines, Divers. Toutes opérations financières,
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement à
l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, la prise de participation
ou d¿intérêts dans toutes les sociétés ivoiriennes ou étrangères pouvant se
rattacher à l¿objet social par tous les moyens, notamment par voies
d'apport, de souscription ou achats d'actions ou parts sociales.

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 Angré 7è Tranche, face Café de
Versailles, 27 BP 168 ABJ 27

Réf: Dossier N° : 55726

GERANT: Monsieur ZIGUI OUMARO.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27191 du 19/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°24463 du 19/10/2018


