
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 17 Octobre 2018, et
enregistrés au CEPICI le 19 Octobre 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « IVOIRE PRESTADIS D'EBURNIE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE,
BATIMENT DERRIERE SAINT VIATEUR, 20 BP 23 ABJ 20

Dénomination: « IVOIRE PRESTADIS D'EBURNIE SARL  » .

Objet: Les travaux en bâtiments et travaux publics, la réalisation des
travaux de génie civil, rural, et d'hydraulique; géo-béton; dessin bâtiments,
topographie, lotissement, etc. le transport des biens et personnes et la
location de tous matériaux, la commercialisation de matériels
informatiques, électronique, de télécommunication, de téléphonie et
bureautique, dépôt de boisson, la réalisation d'activités industrielles et
artisanales (transformation, production et distribution de produits
alimentaires et non alimentaires), distribution de tous produits comptant, a
température, en dépôt, en consignation, marchandises, pièces, matériels,
machines de toutes provenances. Elevage de bétails et de volaille, le mobilier
et le froid industriel, le commerce général, l'importation, l'exportation,
l'achat- vente et la distribution de produits divers, la représentation
industrielle et commerciale de toutes marques de marchandises et produits
naturels et le négoce général, création et exploitation d'agence immobilière,
construction de gérance d'hôtels, la création l'acquisition, la location, la
prise à bail, l'installation et l'exploitation de tout établissement se
rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, toutes opérations
financières utiles à l'exercice de l'activité de la société (transfert d'argent),
la location de mains d'¿uvres, le financement et la réalisation de tous
projets, le transit, tous corps d'état, prestations de services; fournitures de
bureau, nettoyage et emménagement espaces et bureau, et généralement
toutes opérations connexes. Et pour la réalisation de l'objet social :
l'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles.
L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec
possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux. La prise
en location-gérance de tout fonds de commerce. La prise de  participation
dans toute société existante ou devant être créée. Et généralement toutes
opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
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immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Capital social: 5 000 000 F CFA divisé en Mille (1000) Parts Sociales de
Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 1000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA PALMERAIE, BATIMENT
DERRIERE SAINT VIATEUR, 20 BP 23 ABJ 20
GERANT: Madame TIE DEHAMOND FRANCINE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27273 du 19/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27844 du 19/10/2018


