Réf: Dossier N° 014701

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « DM-PRO CONSTRUCTION »
Siège social

Abidjan, Marcory, BIETRY, LOT 415 RUE DES

ALIZES
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 12/04/2021 , et
enregistrés au CEPICI le11/05/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « DM-PRO CONSTRUCTION »

Objet :
La construction et la rénovation de tous bâtiments
tant
à
usage
d'habitation,
commercial
qu'industriel
;
la
réalisation de tous travaux de construction (gros œuvres,
charpente métallique, couverture en étanchéité, revêtement de
sols muraux) ; la réalisation de tous travaux de "BTP" (Bâtiment
et des Travaux Publics) et de Génie Civil (infrastructures
portuaires, aéroportuaires et hôtelières) ;l'exécution de tous
travaux de terrassement, d'aménagement, d'assainissement, de
voirie et réseaux divers (V.R.D.), et de plomberie ; la ferronnerie
et la construction, la modification de toute œuvre métallique,
notamment la réalisation d'escaliers hélicoïdales, de portillons
métalliques, de moules à briques industrielles, de rampe
d'escaliers de forme circulaire, de supports GSM de pylônes, de
chemins
de
câbles,
de
cuves,
de
portails
métalliques
coulissants, la couverture de travaux hydrofuges, I ‘asphaltage,
le bitumage, le goudronnage et la confection d'ouvrages d'art
métallique, les isolations thermiques de nature métallique, la
tuyauterie industrielle ; tous travaux de menuiserie bois,
menuiserie aluminium et pvc, la serrurerie, la conception et Ia
pose de faux plafonds et cloisons sèches, de peinture, de vitres
et de baies ; l’assistance et Ia réalisation de travaux d'électricité
(courant fort et faible) ; Ies études et le suivi de projets, l'étude
de prix et métré, l'aménagement et la conception de projets ; Ia
réalisation de tous travaux d'adduction en eau tant dans les
zones villageoises qu'urbaines et la réalisation de travaux
publics ; la couverture de tous travaux liés à la domotique, la
sécurité ; Vidéosurveillance, la sécurité incendie et les réseaux
informatiques, l'acquisition de tous terrains bâtis ou non bâtis,
toutes
opérations
quelconques
concernant
l'importation,

l'exportation, l'échange, la consignation, I ‘emmagasinage, le
transit et le transport relativement à des produits alimentaires,
marchandises et matériels ; le transport des biens et personnes
et la location de tous matériaux ; la commercialisation et la
distribution de consommables de bureaux, le commerce au
détail de véhicules automobiles, légers neufs ou usagés et leur
location ou leur location-bail de courte, moyenne ou longue
durée.
La
commercialisation
de
matériels
informatiques,
électroniques,
de
télécommunication,
de
téléphonie,
de
bureautiques,
scolaires,
industriels,
métallurgiques
et
de
quincaillerie générale ; la réalisation d'activités industrielles et
artisanales
(transformation,
production
et
distribution
de
produits alimentaires et non alimentaires) ; le mobilier et le
froid industriel ; le commerce général, I ‘importation, I
‘exportation, I ‘achat-vente et la distribution de produits divers
; la représentation commerciale et le négoce international ; la
création, I ‘acquisition, la location, la prise à bail, I ‘installation
et I ‘exploitation de tout établissement se rapportant à I ‘une ou
I'autre des activités spécifiées ; toute prise d'intérêts et
participation dans toutes sociétés et entreprises commerciales,
industrielles,
financières
ou
immobilières
ivoiriennes
ou
étrangères, et ce sous quelque forme que ce soit, notamment
par
la
souscription
ou
l'acquisition
de
toutes
valeurs
mobilières, actions, parts d'intérêts ou autres droits sociaux, la
gestion des participations ou intérêts qu'elle détient dans
toutes sociétés ou entreprises ivoiriennes ou étrangères ; la
participation directe ou indirecte de la société dans toutes
opérations
financières,
immobilières
ou
mobilières
ou
entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher
à I ‘objet social ou à tout objet similaire ou connexe
Capital social 5,000,000 F CFA divisé en (500) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 500 intégralement souscrites et entièrement libérées
par l'associé unique.
Siège social :
ALIZES

Abidjan,

Marcory,

BIETRY,

Dirigeant(s) :

Mme DIOMANDE ARMELLE (GÉRANTE)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03301
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

99 ans

du

LOT

415

RUE
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Dépôt au greffe :

n°18848/GTCA/RC/2021 du 27/07/2021

