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REPUBLIQUE DU CONGO

Agence Congolaise pour la
Création des Entreprise

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES, DE L’ARTISANAT
ET DU SECTEUR INFORMEL

ANNONCE LEGALE
Suivant l’acte authentique notarié, enregistré à l’EDT LOANDJILI le 31/12/2021 sous le
numéro 2067, Folio 249/1, il a été constitué une SCI aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : « SCI SB & B CONSTRUCTIONS »
Nom commercial : « SCI SB & B CONSTRUCTIONS »
Sigle : « néant »
Objet : L’acquisition par voie d’apport ou d’achat, l’attribution en propriété, l’administration
et l’exploitation par bail en qualité de preneur ou de bailleur, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question, la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières,
ainsi que tous biens mobiliers ; Et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement ; L’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés ;
Eventuellement et exceptionnellement, l’aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles
à la société au moyen de vente, échange ou apport en société, de sorte qu’en aucun cas la
société ne peut être considérée comme un négociant immobilier.
Capital Social : 3.000.000 francs CFA
Siège Social : arrêt Camille DHELLO Mbota Raffinerie, arrondissement n°6 MONGO
MPOUKOU
Gérant : BOUKOUA Raymond Paulin
RCCM : CG-PNR-01-2022-B50-00001
Durée : 02 ans à compter de son immatriculation au RCCM Dépôt au Greffe : 06/01/2022
Le Greffier en Chef
Martin Patrick ANFOULA
ACPCE Direction Générale Av. Cardinal Emile BIAYENDA ex Foch BP 2103 Tél. : (242)06 000 00 00
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