
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 21 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « BELLE INITIATIVE CONSTRUCTION » en abrégé «B.I
CONSTRUCTION » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY ANGRE, RESIDENCE STE EDITH
A 200M DE LA BOULANGERIE FRANCAISE, 16 BP 715 ABJ 16

Dénomination: « BELLE INITIATIVE CONSTRUCTION  » en abrégé

«B.I CONSTRUCTION ».

Objet: l'ingénierie, l'étude technique, la réalisation d'ouvrages métalliques
et génie civil, l'étude technique et la réalisation de travaux de béton armé et
de maçonnerie. l'étude et la réalisation de travaux d'électricité et de
plomberie. l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de travaux
,Toutes opérations, représentations, commissions et courtages relativement
à ces produits, marchandises et objets, le commerce en général, l'import-
export de biens, divers ;La conception, la vente et l'installation de
technologies de filtration et d'épuration d'eau de boisson domestique, La
vente et l'installation de matériels d'adduction d'eau (pompes électriques et
manuelles) , La vente en gros, demi-gros et détail de tous produits
;l'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou
autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à
court ou à long terme avec ou sans promesse de vente de tous immeubles
bâtis ou non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et
aux affaires de la société, ainsi que tous fonds de commerce, matériels,
objets, mobiliers, denrées, produits industriels et commerciaux et tous
comptoirs ; La participation de la société dans toutes entreprises similaires
ou connexes ;

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 ANGRE, RESIDENCE STE EDITH A
200M DE LA BOULANGERIE FRANCAISE, 16 BP 715 ABJ 16

Réf: Dossier N° : 58761

GERANT: Monsieur KRA BI BIAFLE YVES-ERIC.

RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-33401 du 21/12/2018 au Tribunal du



Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29839 du 21/12/2018


