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Avis de constitution

SOCIETE « QUALITY RELIEVE SERVICES » en abrégé « QRS »
Abidjan, Yopougon, NIANGON, Lot 1257, Ilot 78

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
vendredi 15 octobre 2021, enregistrés au CEPICI, le vendredi 15
octobre 2021, il a été constitué une SUCCURSALE aux
SOCIETE « QUALITY RELIEVE SERVICES » en abrégé « QRS »

Services d’ingénierie technique et autre activités liées au conseil technique
Bureaux d’études techniques d’ingénierie et d’architecture ;
Exécution de contrats de conseil et d’assistance, particulier ceux qui
ont l’étude et la préparation de rapports d’études, de plans, d’avant-projet
pour objet
de projet techniques, organisationnels, économiques,
etc.
La médiation et l’intermédiation dans l’exécution et la réalisation de projets
d’ingénierie, d’architecture et d’urbanisme, la construction, pour son propre
compte et pour le compte de tiers, de tous types de bâtiments et leur vente ou
exploitation.
Les activités susmentionnées peuvent être exercées par la société, en
ou en tout
partie, de manière indirecte, par la titularité de participation ou de
participations dans des sociétés ayant un objet identique ou similaire.
Sont exclues toutes les activités pour l’exercice desquelles la loi exige
des particulières qui ne sont pas remplies par cette société. Si la loi exige
conditions
une qualification professionnelle pour l’exercice des activités incluses dans
l’objet
social, celle-ci doivent être exercées par une personne possédant la qualification
requise, auquel cas la société agira en tant qu’intermédiaire.
Les activités qui, en vertu de la loi, nécessitent une autorisation
administrative, une licence ou un enregistrement dans un registre spécial ne
peuvent être exercées sans que ces exigences soient préalablement remplies.
0 F CFA divisé en (null) Parts Sociales de Dix Mille (0) F CFA chacune
en numéraires, numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.
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