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SOCIETE SOCIETE « MALBA IMPORT-EXPORT  »

Abidjan, Treichville, Quartier-treichville, Lot 637,

Ilot 0

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 02/03/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 15/03/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « MALBA IMPORT-EXPORT  »Dénomination :

L'achat et vente des automobiles, des pièces
détachées, le service après-vente, location des automobiles,

  Import-export, le commerce général et la
représentation commerciale,   Btp génie civil, construction ;

L'exploitation de blocs pétroliers, l'installation et
l'exploitation des produits dérivés du pétrole,

La distribution des produits pétroliers et dérivés du
pétrole,

L'acquisition de licences d'extractions minières ;
L'étude, le développement et la mise en exploitation

d'unité centrale de production d'électricité ;
La Commercialisation de matériels informatiques,

fournitures de bureaux ;
Import-export des produits pétroliers et gaz ;

Transport ;
Commercialisation de matelas, accessoires de literie

et marchandises diverses ;
Importation et exportation de produits de tout genre ;
Le transport de voyageurs à l'intérieur et l'extérieur

de la cote d'ivoire ;
Le transport des hydrocarbures et tous produits

pétroliers, par la mise sur le marché des moyens modernes de
transport ;

Toutes opérations de transit à l'importation et
l'exportation ;

Commissionnaire en douanes, la déclaration en
douane, toutes opérations de consignations, d'entreposages,
d'emmagasinage, de tierce détention ;

La représentation commerciale des sociétés de

Objet :



transport et /ou de chargeurs,
Vente de produits pétroliers et dérivés du pétrole ;
  L'achat et la vente des équipements, des engins de

travaux publics, mines, matériels et engins agricoles, location
des engins ;

Les actes de concessionnaires automobiles ;
La commercialisation de matériels de construction ;
La représentation commerciale des marques et

constructeurs automobiles ;
Et généralement, toutes opérations commerciales,

civiles, financières, ou industrielles, mobilières ou
immobilières, et toutes études se rattachant d'une manière
quelconque aux objets ci-dessus définis.

Toutes Operations généralement quelconques
pouvant concerner directement ou indirectement, l'achat, la
vente, l'échange, l'importation, l'exportation, la consignation,
l'emmagasinage, le courtage, le transit, le warrantage et le
transport de tous produits, marchandises, denrées et objets de
toute nature et de toutes provenances.

4,000,000 F CFA divisé en (400.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 400 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Treichville, Quartier-treichville, Lot 637,
Ilot 0
Siège social :

M LARABOU ABDOUL-NASSER (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-01628 du 29/10/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°11703/GTCA/RC/2021 du 29/10/2021Dépôt au greffe :


