
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 26 Oct 2018, et
enregistrés au CEPICI le 31 Oct 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « RANYS DISTRIBUTION ET TECHNOLOGIE SARL »  
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON KOUTE, 01 BP 6079 ABJ 01

Dénomination: « RANYS DISTRIBUTION ET TECHNOLOGIE SARL  » .

Objet: La distribution, la vente de fourniture de bureau et informatique, La
vente de fournitures et matériels électriques, Le froids et l'électricité
bâtiment et industriel, La sécurité électronique (caméra de surveillance,
détecteur de mouvement, clôture électrique et barbelés), l'entretien
d'espaces verts et divers, l'importation et l'exportation de marchandises
diverses; La réalisation de toutes études techniques se rattachant à la
construction des bâtiments et des ouvrages de Génie civil et aux
aménagements urbains et ruraux. Les prestations de services, Le contrôle et
tout autre conseil se rattachant à l'exécution de tous travaux de
construction et d'entretien de bâtiments et d'ouvrages de Génie civil,
d'entretien routier, d'aménagement urbain et de lotissement. l'exécution de
tous travaux de construction et l'entretien de bâtiments et d'ouvrages de
Génie civil, d'entretien routier, d'aménagement urbain et de lotissement.
l'acquisition ou la construction de biens immobiliers en vue d'une gestion
ou d'une commercialisation (vente et location). La passation de toutes
conventions, contrats ou marchés dans tous les domaines du bâtiment et des
travaux publics. La prise de participation éventuelle à tout financement de
projet pouvant, à court, moyen ou long terme, améliorer le capital de la
société. La prise de participation éventuelle dans le capital de toutes sociétés
à créer ou déjà créées. l'exercice de toutes activités ou transactions
commerciales. La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés,
ivoiriennes ou étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus et susceptible d'en
faciliter l'exploitation. Et généralement, toutes opérations financières,
industrielles ou commerciales, mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher 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

Réf: Dossier N° : 56357



intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON KOUTE, 01 BP 6079 ABJ 01

GERANT: Monsieur COULIBALY SALIF.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-28451 du 02/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°25984 du 02/11/2018


