
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 29 Nov. 2018
reçus par Me TCHRIFFO Olivier F., Notaire, enregistrés au CEPICI, le 06
Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « AFRIQUE IMMOBILIER HOLDING »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY 2 Plateaux Vallon rue des Jardins-

Lot 2300, en face de la société G4S, 31 BP 43 ABJ 31

Dénomination: « AFRIQUE IMMOBILIER HOLDING  » .

Objet: La promotion immobilière sous toutes ses formes ; Le bâtiment et les
travaux publics ;
l'aménagement foncier ;Le bureau d'études ;
l'entreprise de tous travaux de construction de bâtiments publics ou privés
et de tous immeubles pour le compte de tous tiers ;Les travaux de
rénovation immobilière ;l'administration et la gestion de biens immobiliers
;La prestation de services dans le bâtiment et la construction immobilière ;
l'import-export de matériaux de construction.
La prise de participation dans toutes entreprises , sociétés ivoiriennes ou
étrangères, créées ou à créer ou ayant un objet similaire. Et généralement,
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, et
immobilières pouvant être nécessaires ou utiles à la réalisation et au
développement des affaires de la société ou pouvant être rattachées
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes.

Capital social: 2 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Parts Sociales
de Dix Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés.

Siège social: ABIDJAN - COCODY 2 Plateaux Vallon rue des Jardins-Lot
2300, en face de la société G4S, 31 BP 43 ABJ 31

Réf: Dossier N° : 57820

GERANT: Monsieur OUATTARA TENLO.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-31621 du 05/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°28296 du 05/12/2018




