
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 17 Oct. 2018
reçus par Me TANDIA OUMAR, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 24 Oct.
2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « PASSY GROUP »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA BONOUMIN RUE ST
JOSEPH IMM PASSY 3 EME ETAGE, PRES SUPERMARCHE BON

PRIX, 28 BP 1354 ABIDJAN 28

Dénomination: « PASSY GROUP  » .

Objet: Conception et production de portes blindées, portes d¿intérieur,
meubles cuisines, placard et dressing, Menuiserie générale et ébénisterie,
Fabrication et Pose neuf et rénovation, Commercialisation de matériaux de
construction et de meubles d'intérieurs, La menuiserie aluminium,
métallique, façade, vitres de bâtiments ; vitrerie et fermetures ; Le négoce et
l'importation et l'exportation de tous matériels se rattachant à la
construction ; Apporteur d'affaires en bâtiment, Toutes prestations de
services liées à la construction ; L'exploitation de tous fonds de commerce,
l'achat et la vente de tous matériaux de construction, ciment, fer, bois,
carreaux, gravette ou carrelages sous toutes ses formes, matériel sanitaire,
robinetterie et fabrication d¿agglomérés ;  L'exploitation, la gestion de
toute station de concassage des briqueteries de four à chaux et carrières ;
L'achat, la vente, la location, l'exploitation, la commercialisation,
l'importation et l'exportation de tous engins d'équipement et de
construction..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 immobilières se
rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.

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 BONOUMIN RUE ST

Réf: Dossier N° : 56008



JOSEPH IMM PASSY 3 EME ETAGE, PRES SUPERMARCHE BON
PRIX, 28 BP 1354 ABIDJAN 28
GERANT: Monsieur SYLLA ALLASSANE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-27871 du 26/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°25353 du 26/10/2018


