Réf: Dossier N° 026113

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « GH BTP ET TECHNOLOGIE »
Siège social

Abidjan, Cocody, Angré 8ème Tranche, 16, 1

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
22/06/2021 reçus par Me CECILE AMIAN-KONE , NOTAIRE,
et
enregistrés au CEPICI le 22/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « GH BTP ET TECHNOLOGIE »

Objet :
La Société a pour objet directement ou indirectement
en tous pays et particulièrement en République de COTE D’
IVOIRE :
Toutes études de projets, tous travaux se rattachant à
la construction;
Le génie civil et la menuiserie de l’aluminium;
La conception, l’étude et l’amenagement de voiries
routières et de tous types de voies ;
Le terrassement, les ponts et chaussées, la fourniture
et la pose de bitume ;
L’entretien et la remise en état de ces réseaux
routiers;
Les études de projets et la réalisation de tous travaux
relatifs à l’installation de réseaux divers (adduction de gaz et d’
eau
potable,
assainissement,
irrigation,
électricité
et
télécommunications, la fourniture du matériel afférents à ces
travaux ; tous travaux relatifs à l’hydraulique, l’électrification
rurale et urbaine).
Et
généralement
toutes
opérations
quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet cidessus, pourvu que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société. Le génie civil et la menuiserie de l’
aluminium;
La conception, l’étude et l’amenagement de voiries
routières et de tous types de voies ;
Le terrassement, les ponts et chaussées, la fourniture
et la pose de bitume ;
L’entretien et la remise en état de ces réseaux

routiers;
Les études de projets et la réalisation de tous travaux
relatifs à l’installation de réseaux divers (adduction de gaz et d’
eau
potable,
assainissement,
irrigation,
électricité
et
télécommunications, la fourniture du matériel afférents à ces
travaux ; tous travaux relatifs à l’hydraulique, l’électrification
rurale et urbaine).
Et
généralement
toutes
opérations
quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet cidessus, pourvu que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.
Capital social 2,500,000 F CFA divisé en (250.) Parts Sociales de
Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 250 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.
Siège social :

Abidjan, Cocody, Angré 8ème Tranche, 16, 1

Dirigeant(s) :

M OHOU BI YUE EVARISTE (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03946
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

13/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°21109/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021

au

