
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 09 Oct. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Nov. 2018, il a été constituée une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « LUDWIG PFEIFFER COTE D'IVOIRE » en abrégé
«LUDWIG PFEIFFER CDI » 

Siège social : ABIDJAN - PLATEAU EX CITE RAN RUE A7 PIERRE
SEMARD, VILLA NA 2, 01 BP 4053 ABIDJAN 01

Dénomination: « LUDWIG PFEIFFER COTE D'IVOIRE  » en abrégé

«LUDWIG PFEIFFER CDI ».

Objet: La réalisation de travaux de construction de toutes sortes ;La
fabrication de matériaux divers de construction; La réalisation de travaux à
façon ;la commercialisation de matériaux divers de construction ; l'achat,
l'importation, l'exportation, la distribution de matériaux divers de
construction; La fourniture de prestations et d'assistance technique ;La
commercialisation de meubles, de produits de tuyauterie de pression et
robinetterie ;La réalisation de travaux souterrains, de canalisation, de
chauffage urbain, hydrauliques et constructions en béton armé ; la
participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou à tous objets similaires ou connexes; et Généralement, toutes
opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et
financières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus
spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes.

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 l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - PLATEAU EX CITE RAN RUE A7 PIERRE
SEMARD, VILLA NA 2, 01 BP 4053 ABIDJAN 01

Réf: Dossier N° : 56974

COGERANT:  Monsieur PFEIFFER LUDWIG HORST. Madame
SEYDLER MARGRIT ANNEMARIE.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-30001 du 21/11/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°27211 du 21/11/2018


