Réf: Dossier N° 005956

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « LE ZERVILLOIS »

Siège social

Soubré, Soubré, DOGOBRE (ZERGBEU),

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 07/04/2021
reçus par Me Niamien, et enregistrés au CEPICI le 30/04/2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « LE ZERVILLOIS »

Objet :

- La création, la construction, la gestion, l’exploitation
d’auberges, d’hôtels, de restaurants et toutes
activités s’y rapportant ;

autres

- La création, la gestion, la promotion et l’organisation
d’évènements, de congrès, de salons, de soirées, de
cocktails, de festival, de tous spectacles ;
-

La création, l’organisation, la gestion de tous

circuits
touristiques, de colonies
aérés en Côte d’Ivoire ou à l’Etranger ;
- Toutes
opérations
rapportant au
tourisme en général ;
- La

création,

la

de

vacances,

commerciales

construction,

de

ou

l’acquisition,

centres

non

la

prise

se

à

bail, la
location,
bâtis ou non ;

la

vente

et

l’échange

de

tous

immeubles

- L’acquisition de toutes parcelles en vue de création
de
Plantations, de fermes, de ranchs ;
- La cession, la vente, la location, l’aliénation totale ou
partielle

de tous biens meubles ou immeubles de la société ;
- La participation, directe ou indirecte, de la société
dans toutes
opérations commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’un des objets précités ou de nature à les favoriser,
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de
commandite, de souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou d’association en participation;
Et
généralement,
toutes
opérations
financières,
mobilières et
Immobilière,
industrielles,
commerciales
pouvant
se
rattacher, directement ou indirectement, à l’un des objets cidessus spécifiés ou à tous autres objets similaires pouvant
permettre d’en favoriser le développement.
Capital social 1,000,000 F CFA divisé en (100.0) 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 :

Soubré, Soubré, DOGOBRE (ZERGBEU),

Dirigeant(s) :
Mme GUIE DEAZAUD SABINE VERONIQUE EPSE
BIYICK (GÉRANT)
RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-03848
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

07/09/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°24849/GTCA/RC/2021 du 07/09/2021

au

