
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 12 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 29 Oct. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « SUPERTEC SERVICES SUPPLIES » en abrégé «3S sarl » 
Siège social : ABIDJAN - PORT BOUET Secteur Hopital Rue la mer Egee

Lot 162 Ilot 7 Bloc 162 Carr Mosquée, 12 BP 1728 ABIDJAN 12

Dénomination: « SUPERTEC SERVICES SUPPLIES  » en abrégé «3S sarl

».

Objet: La soudure, la construction métallique, la mécanique et la
réparation d'engins maritimes ; La soudure maritime, la soudure
souterraine ; La réalisation de toutes opérations d'entreprises générales de
construction et réparation métallique (bateau de pêche et de loisirs,
chambres froides travaux...) ; L'achat, la vente, l'importation et
l'exportation de tous matériels de constructions métalliques ou connexes ;
Toutes prestations de consultances, de conseils et de services auprès de
toutes entreprises dont l'objet est similaire ou connexe à celui de la société
3S ; La formation, l'assistance technique, le suivi et l'évaluation de tous
projets de construction, réparation et de soudure métallique de bateau ou
d'engins au fonctionnement identique ; La prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises ivoiriennes ou étrangères
(existante ou devant être créée), ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en
valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur.

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 - PORT BOUET Secteur Hopital Rue la mer Egee
Lot 162 Ilot 7 Bloc 162 Carr Mosquée, 12 BP 1728 ABIDJAN 12

Réf: Dossier N° : 56197

GERANT: Monsieur KONAN KOUAME GERMAIN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-28335 du 30/10/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°25444 du 30/10/2018


