
Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 13 Déc. 2018
reçus par Me PREGNON-TRAORE AMINATA MARIE-CHANTAL,
Notaire, enregistrés au CEPICI, le 18 Déc. 2018, il a été constitué une SARL
aux caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « DILAS »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY Angré Chateau, Lot 40, Ilot 04, FIN

GOUDRON, 06 BP 327 ABJ 06

Dénomination: « DILAS  » .

Objet: Construction moderne de bâtiment et nouvelles technologies : Plan
architectural, Construction générale, BTP, Gros oeuvre, Second oeuvre,
Finitions et décoration intérieur, Modification bâtiment, Domotique, Vidéo
surveillance, Contrôle d'accès, Aménagement de salles serveurs et salles
informatiques, Réseaux incendie automatique (RIA), Sécurité électronique,
Faux plafond acoustiques et panneaux muraux, Faux plancher surélever,
Services TIC (technologie de l'information et de la communication), Le
déploiement de réseaux internet, intranet et extranet ; La promotion et la
gestion immobilière ; L¿acquisition, la mise en valeur, la vente en totalité ou
par parties, et l'échange de  tous terrains et immeubles..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.

Siège social: ABIDJAN - COCODY Angré Chateau, Lot 40, Ilot 04, FIN
GOUDRON, 06 BP 327 ABJ 06

Réf: Dossier N° : 58507

GERANT: Monsieur SANGARE LADJI.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32815 du 18/12/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29313 du 18/12/2018


