
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 15 Nov. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 04 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFRICAINE DE PRESTATIONS ET MULTISERVICES
SARL » en abrégé «APM SARL » 

Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON BANCO 2 Lot 2595 Ilot 294 face
collège Ipes, 13 BP 3068 ABIDJAN 13

Dénomination: « AFRICAINE DE PRESTATIONS ET MULTISERVICES

SARL  » en abrégé «APM SARL ».

Objet: Formation et consultation en transport, logistique et tout en engins
de manutentions, Formation et encadrement en agriculture durable;
certification de cooperative. Intermédiation Commerciale Recouvrement de
créances et gestion immobilière, transport urbain, national, international de
marchandises, de produits agricoles, chimique et pétroliers, entretien et
nettoyage de bureaux, d'espaces industriels, espaces verts, ramassage
d'ordures ménagères, Vente et Fourniture de matériels de Bureaux,
médicaux et assurance, Bâtiments, travaux Publics et génie civil, Vente
d'engins lourds, de foreuses, d'équipements, de camions, concasseurs de
véhicules, et de pneumatiques, Formation, Recrutement et placement
d'employés de bureaux, de maison et d'entreprise, Electrification villageoise
et adduction d'eau potable, La production, la transformation, le transport,
le conditionnement, la vente de produits agricoles ainsi que l'élevage, la
vente de produits phytos (engrais, herbicide), Divers et tout ce qui est lié de
loin ou de pres a l'actvité d'entreprise.

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 - YOPOUGON BANCO 2 Lot 2595 Ilot 294 face
collège Ipes, 13 BP 3068 ABIDJAN 13

Réf: Dossier N° : 57702

GERANT: Monsieur POA  MOUHESSO HOUPHOUET JUSTE.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31485 du 03/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°28213 du 03/12/2018


