
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 27 Nov. 2018
reçus par Me YAPO-KOYO FLORE, Notaire, enregistrés au CEPICI, le 04
Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « FRENCH CONSULTING INTERNATIONAL » en abrégé
«FCI » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 Plateaux 8è Tranche, Résidence
BRAKA, 01 BP 4807 ABJ 01

Dénomination: « FRENCH CONSULTING INTERNATIONAL  » en

abrégé «FCI ».

Objet: La réhabilitation et l'aménagement foncier ; L'étude, la conception
et l'exécution de tous travaux de construction de bâtiments en tous genres,
notamment à usage d'habitation, commercial, industriel ou professionnel
ainsi que tous travaux annexes y afférents ; La promotion immobilière ;
L'achat, la vente, la gérance, l'administration de tous biens immobiliers ;
Toutes activités de transactions commerciales ; Le conseil et l'assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière
de développement de projets ; La prise de participation par tous les moyens
dans toutes sociétés créées ou à créer ayant un objet similaire ou connexe,
notamment par voie de souscription ou achat de titres, ou de droits fiscaux,
fusion ou alliance, création de sociétés nouvelles, succursales, apports,
commandites, associations en participation ou groupement d'intérêts
communs; Et généralement toutes opérations financières commerciales,
industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

Capital social: 3 000 000 F CFA divisé en Trois Cents (300) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 300
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 Plateaux 8è Tranche, Résidence
BRAKA, 01 BP 4807 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 57573

GERANT: Monsieur HUREAU PHILIPPE AMBROISE JEAN.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31441 du 03/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°27914 du 03/12/2018


