Réf: Dossier N° 006685

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « HARMONICS CONSTRUCTIONS SARL »
Siège social

Abidjan, Yopougon, Nouveau quartier, Lot 4520,

Ilot 452 A
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 01/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 15/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Objet :

SOCIETE « HARMONICS CONSTRUCTIONS SARL »

1Construction d’immeubles
-L'étude et la conception d'ouvrages d'art, de voiries

et réseaux
divers,
les
travaux
d'assainissements
et
de
construction des bâtiments publics et privés;
Les
opérations
relatives
aux
fournitures
de
matériaux de construction
pour bâtiments, routes, ponts, voiries et réseaux
divers;
- La promotion immobilière, la gestion immobilière et
la gestion de corps de métiers en matière de construction de
bâtiments, de routes, de
ponts, de voiries et de réseaux divers;
- L'importation et l'exportation de produits
ou finis permettant la
réalisation des activités ci-dessus énumérées;

semi

finis

- La formation professionnelle;
- Le conseil,
en matière immobilière
en général;

l'assistance,

la

gestion

d'infrastructures

- La prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit
notamment par
voie
d'apport,
participation,
souscription
ou
achat
d'actions, d'obligations ou de titres quelconques, ou encore

sous forme de commandite, dans toutes sociétés crées ou à
créer, ayant un objet principal ou secondaire se rattachant
directement ou indirectement à celui de la présente
société, ou de nature favoriser le développement des
activités;
2E-money
Les services associés à la gestion des comptes de
monnaie
électronique
(encaissement,
paiement,
placement,
transfert, remise et/ou retrait de monnaie électronique) et
toute opération vers ou à partir de ces comptes de monnaie
électronique pour le compte de ses clients et partenaires;
3Prestations de services
- les prestations de services,
- le transport de marchandises tant au plan national
qu’international,
- l’achat et la vente de marchandises et produits
divers,
- l’Import-export,
la
prise
de
participation
de
la
Société sous toutes ses formes dans toutes entreprises et
sociétés ivoiriennes ou étrangères ayant un objet similaire ou
connexe,
et
dans
toutes
entreprises
industrielles
ou
commerciales,
- Et généralement, ....
Et pour la réalisation de l'objet social:
-l'acquisition, la location et la vente de tous les biens
meubles et immeubles.
-l'emprunt de toutes sommes auprès de tous les
établissements
financiers
avec
possibilité
de
donner
en
garantie tout ou partie des biens sociaux,
-la prise en location gérance de tous fonds de
commerce .
-la prise de participation dans toute société existante
ou devant être créée
-et
généralement,
toute
opération
financière,
commerciales,
industrielle,
mobilières
et
immobilières,
se
rapportant directement et indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou 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 :
Ilot 452 A

Abidjan,

Yopougon,

Nouveau

quartier,

Dirigeant(s) :
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Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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