Réf: Dossier N° 012193

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « TERASSON INVEST »

Siège social

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX,lot 410,ilot 200

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 20/04/2021
reçus par Me YAPO-KOYO, et enregistrés au CEPICI le 26/04/2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « TERASSON INVEST »

Objet :
- l’acquisition,
la
prise
à
bail,
la
propriété,
l’
administration et la gestion par location ou autrement de tous
terrains bâtis ou non bâtis, immeubles et biens immobiliers ;
- la
construction
sur
ces
bureaux, commerces et autres bâtiments ;
- la vente
leur achèvement ;

des

immeubles

terrains

construits,

de

avant

logements,

ou

après

- le financement, l’étude, le contrôle, la réalisation, la
gérance de tous biens immobiliers ;
- l'obtention, le cas échéant, de toutes ouvertures de
crédit, tous emprunts et facilités de caisse et la fourniture de
toute garantie en résultant ;
- l’entretien

et,

éventuellement,

l’aménagement

de

ces

biens ;
- la prise de participation de la société dans
entreprise ou société ivoirienne ou étrangère, créée ou à créer ;

toute

- Et,
généralement,
toutes
opérations
industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la société.
Capital social

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales

de Dix Mille (10,000) F CFA chacune
numérotées
de
1
à
100
intégralement
entièrement libérées par les associés.
Siège social :

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX,lot 410,ilot 200

Dirigeant(s) :
M
FALQUERHO
RICHARD
(COGÉRANT), M CARPENTIER PIERRE
(COGÉRANT)
RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-03746
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

en numéraires,
souscrites
et

du

EUGÈNE
MARIE
ANTOINE ALBERT

02/09/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°24367/GTCA/RC/2021 du 02/09/2021

au

