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Avis de constitution

SOCIETE « CONSORTIUM BURKINABE D'ENTREPRISES COTE
D'IVOIRE » en abrégé « CBE CI SAS »
Abidjan, Cocody, centre SOGEFIHA,LOT A11,ILOT 1

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
30/04/2021 reçus par Me BEUGRE Guy-Roger , Notaires, enregistrés
au CEPICI, le 05/05/2021, il a été constitué une SAS P aux
SOCIETE « CONSORTIUM BURKINABE D'ENTREPRISES COTE
D'IVOIRE » en abrégé « CBE CI SAS »

L'entreprise générale de tous travaux publics et privés, quelle qu'en soit la
nature, l'entreprise de bâtiments, de terrassements, l'édification de toutes
constructions sur tous terrains, l'entreprise de tous travaux de voirie, la création
tous lotissements, l'étude de projets concernant les activités ci-dessus énuméré
L'entreprise de location de matériel sous quelque forme que ce soit
;
L'acquisition
de terrains à bâtir, ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain
;L'aménagement et la construction sur ces terrains, d'immeubles en vue de
la vente
;La vente de l'immeuble ou des immeubles construits à tous tiers,
sous
quelque
forme que ce soit, en totalité ou par fractions ;
L'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution de
garanties
qui y sont
relatives
;La participation de la Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie
de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres
ou
droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la pris
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant
ces activités
;Toutes activités de marchand de biens, à savoir l’achat de biens immobilie
ou terrains en vue de leur revente ainsi que toute opération de
promotion
immobilière ;
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe et susceptibles d'en faciliter la
réalisation.

50,000,000 F CFA divisé en (5000.0) 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.
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Mlle OUEDRAOGO OUENDLASIDA FANNY SALIMATA (DG)
M OUEDRAOGO SALIF (PRÉSIDENT)
n°CI-ABJ-03-2021-B16-00041 du 25/08/2021 au Tribunal du Commerce
99 ans
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