Réf: Dossier N° 023374

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « ARIGATO SARL. »

Siège social

Abidjan, Cocody, RIVIERA BONOUMIN DERRIERE LA

BANQUE SGCI, LOT 156B, ILOT 16
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 18/06/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le 23/06/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « ARIGATO SARL. »

Objet :
• Tous travaux de construction et de rénovation
générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels : gros
œuvre
finition
intérieure
extérieure
maçonnerie
carrelage
revêtement de sol peintures plomberies électricité ferronnerie
menuiserie étanchéité plâtrerie pose de plaques réalisation de
cloisons et plafonds doublage isolation pointage terrassement
nivellement comblement drainage cimentage dallage entretien
de toit installation et maintenance de systèmes de climatisation
d’hydraulique ainsi que tous travaux du bâtiment maîtrise d’
ouvrage.
• Toutes études de projet montage et construction de
projets immobiliers.
• Logistique transport et conseil en ingénierie etc…….
• L’achat
la
vente
la
location
l’exploitation
la
commercialisation l’importation l’exportation de tous engins et
matériels d’équipement et de construction
• Le négoce de tous produits liés à la réalisation de l’
objet ci-dessus spécifié.
• La prise de participation sous toutes ses formes
dans
entreprises
ivoiriennes
ou
étrangères
pouvant
se
rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à
tous objets similaires.
• L’emprunt de toutes sommes et en garantie l’
affectation hypothécaire ou en nantissement de tout ou partie
des biens sociaux.
• Et plus généralement toutes opération se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à l’une ou l’
autre des, opérations visées ci-dessus de manières à faciliter
favoriser ou développer l’activité de la société

Et pour la réalisation de l’objet social
- l’acquisition, la location et la vente de tous biens
meubles et immeubles.
- l’emprunt de toutes sommes auprès de tous
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
opérations
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et
immobilière,
se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Capital social 1,000,000 F CFA divisé en (100) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 100 intégralement souscrites et entièrement libérées
par l'associé unique.
Siège social : Abidjan, Cocody, RIVIERA BONOUMIN DERRIERE
LA BANQUE SGCI, LOT 156B, ILOT 16
Dirigeant(s) :
(GÉRANT)

M ACKAH KWASSY MARCEL AUGUSTE GEORGES

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03944
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

13/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°21106/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021

au

