
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04 Sept. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 10 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « MEMIZ »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY Riviera Palmeraie, Carrefour St

Viateur, 01 BP 3980 ABJ 01

Dénomination: « MEMIZ  » .

Objet: toutes prestations de services; tous travaux de constructions, froid
Industriels, maintenance et entretien des split et climatiseurs, tous travaux
de plomberie,  toutes prestations de consultant, de conseil, de services et
d'apporteurs d'affaires auprès de toute entreprise et tout véhicule
d'investissement quel que soit leur domaine d'intervention, auprès des
particuliers ainsi que de tout organisme public ou parapublic ; les
prestations de services d'assistance à la gestion administrative, immobilière,
relations clients et fournisseurs, marketing, publicité ; la participation
directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d¿achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou sous quelque forme que ce soit,  La
société a également pour objet, et plus généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se
rattachant à l'objet principal défini ci-dessus ou à tous autres objets
similaires ou connexes de nature à favoriser, directement ou indirectement,
le but poursuivi par la société, son extension ou son 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 Riviera Palmeraie, Carrefour St
Viateur, 01 BP 3980 ABJ 01

Réf: Dossier N° : 58524

GERANT: Madame KOUAKOU KONAN BENIN RACHEL EPSE
GONECALO.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-32821 du 18/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.
Durée: 99 ans



Dépôt au greffe: n°29319 du 18/12/2018


