
Aux termes de la DRC et des Statuts SSP en date du 13 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Nov. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « EXPERTISE  PLURIEL »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE 8ème tranche, 06 BP 2620

ABIDJAN 06

Dénomination: « EXPERTISE  PLURIEL  » .

Objet: La réalisation d'études techniques et financières : bâtiments, routes,
Hydraulique, VRD, ouvrages d'art, etc ; Le suivi et contrôle de travaux de
Construction: bâtiments, routes, Hydraulique, VRD, ouvrages d'art,
Equipement techniques, etc. ; La construction de bâtiments à usage
résidentiel et ou commercial, la réalisation de travaux de bâtiment tous
corps d'état, la réalisation de travaux de routes, Hydraulique, ouvrages
d'art, voiries et réseaux divers (VRD), la promotion et la construction
immobilière, le lotissement, l'aménagement foncier. Que ces opérations
soient dans le cadre d'une promotion immobilière ou d'un développement
immobilier conduit par un particulier, une institution, une entreprise ou de
la propre initiative de. Et, plus généralement, toutes opérations dans le
secteur des BTP, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. En outre, la
Société peut également participer par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en nature, numérotées de 1 à 100
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY ANGRE 8ème tranche, 06 BP 2620
ABIDJAN 06

Réf: Dossier N° : 56927

GERANT: Madame BAHOUE NEE BROU MARILYNE DENISE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-29982 du 21/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27192 du 21/11/2018




