
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 20 Déc. 2018, et
enregistrés au CEPICI le 27 Déc. 2018, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « THIENE INVESTMENT HOLDING SARL » en abrégé «TIH
» 

Siège social : ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX BLVD LATRILLE,
05 BP 2636 ABIDJAN 05

Dénomination: « THIENE INVESTMENT HOLDING SARL  » en abrégé

«TIH ».

Objet: Le financement, la gestion opérationnelle et de direction
d'entreprises ou projets dans tout domaine d'activités, tel qu'il soit agricole,
industriel, édile, y compris les secteurs énergétiques (eau, gaz, transport,
etc) , La participation sous quelque forme que ce soit dans toutes
entreprises ivoiriennes et étrangères, le contrôle et la mise en valeur de ces
participations. L'acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d'apport, de souscription, et de toute autre manière , La
recherche et l'individuation sur le marché national et international de
partenaires financiers ou industriels durant les procédures de valorisation
des ressources sociétaires, par la constitution de sociétés mixtes et des
procédures de diversification, transformation et d'enrichissement de la
valeur ,l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur , l'individuation et la recherche sur le marché national et
international de biens et services, l'importation et l'exportation de produits
et matériels de tout genre destinés à la vente que ce soit de façon direct ou
indirect

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) Parts Sociales de Dix
Mille (10.000) F CFA chacune en numéraires et en nature, numérotées de 1
à 100 intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN - COCODY II PLATEAUX BLVD LATRILLE, 05
BP 2636 ABIDJAN 05

Réf: Dossier N° : 58779

GERANT:  Madame AKE REINE GISELE. Monsieur SAWE CLEMENT
LOPOA. Monsieur THIENE MOUHAMED AIME.
RCCM: n°CI-ABJ-2018-B-33446 du 27/12/2018 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°29849 du 27/12/2018


