
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 14 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « BENEDICTIONS MULTI-SERVICES » en abrégé «BSM » 
Siège social : ABIDJAN - YOPOUGON MAROC CARREFOUR

CANARI, IMM. AHEBA, 04 BP 3062 ABJ 04

Dénomination: « BENEDICTIONS MULTI-SERVICES  » en abrégé

«BSM ».

Objet: Le recrutement, la formation professionnelle et le placement de la
mains d'oeuvre ; Les travaux publics ; Les Terrassements et aménagements
de terrains, les voiries et réseaux divers ; Tous travaux de construction,
d'entretien et de rénovation de bâtiment ; La promotion immobilière ;
Lotissements, locations et ventes de Bâtiments et Terrains ; Construction
métallique ; Tous travaux d'électrification : BT, MT, HT ;
Télécommunication-Informatique; Tous travaux hydrauliques ; plomberies
domestiques, industriels et divers ; Fourniture et Équipement
d'établissement scolaire, de santé, de bureau et Divers ; La prestation des
services administratifs des biens ; La gestion des services de transports et
logistiques, des packs à autos, des matériaux et d'engins de manutentions ;
La gestion des projets hôteliers, des services traiteurs, des bars, maquis,
magasins et divers ; Transactions financières ; Mines et Energies ;
Imprimerie-Edition-Publicité-Média ; La gestion des stocks; Achats et
ventes des Boissons, gaz, pétrole, hydrocarbure et divers..Et pour la
réalisation de l'objet social : l'acquisition, la location et la vente de tous
biens meubles et immeubles.  L'emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou
partie des biens sociaux. La prise en location-gérance de tout fonds de
commerce. La prise de  participation dans toute société existante ou devant
être créée. Et généralement toutes opérations financières, commerciales,
industrielles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le
développement.

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.

Réf: Dossier N° : 58477



Siège social: ABIDJAN - YOPOUGON MAROC CARREFOUR CANARI,
IMM. AHEBA, 04 BP 3062 ABJ 04
GERANT: Monsieur BAGUI KAHOUMET RICHMOND .

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32795 du 28/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29293 du 28/12/2018


