
Réf: Dossier N° :

Siège social: ABIDJAN YOPOUGON NIANGON SUD LUBAFRIQUE
NON LOIN DE LA PHARMACIE MATY lot 7121 ilot 25 section WT

Dénomination sociale: « IVOIRIENNE DE TRANSPORTS ET DE
COMMERCE» en abrégé«ITC».

Capital social: 5,000,000 F CFA divisé en (500.0) Parts Sociales de Dix
Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 500
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social: ABIDJAN YOPOUGON NIANGON SUD LUBAFRIQUE
NON LOIN DE LA PHARMACIE MATY lot 7121 ilot 25 section WT

Objet:
> Les activités de transports publics routiers de personnes ;
  Les activités de transports publics de marchandises ;
  Les activités de transports de marchandises pour le compte d'autrui
;
 Les activités de location de véhicules ;
  Les activités de location de matériels de transports routiers ;
  Les prestations de services se rapportant aux opérations de
transports routiers ;
 L'achat et la vente de produits, matériels, fournitures et accessoires
se rapportant aux activités de transports routiers;
La représentation commerciale et l'import — Export.
  Aussi la prise de participations en côte d'ivoire et à l'étranger, dans
toutes entreprises ou sociétés, quelle qu'en soit la nature juridique ou
l'objet, par voie d'acquisition de parts, souscription, apport ou
autrement, le conseil, l'importation de tous produits et matériels en
rapport avec l'objet social, toutes études ou tous services
d'assistance et conseils liés à l'objet social ; toutes études, tous
travaux en rapport avec l'objet social ; ventes et achats de tous
matériels, la participation directe ou indirecte dans toutes opérations
commerciales quelconques par voie de création de sociétés
nouvelles, apport souscription ou achat de droits sociaux,

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23 février 2021
reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le 23 février 2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

004690 Avis de constitution

SOCIETE « IVOIRIENNE DE TRANSPORTS ET
DE COMMERCE » en abrégé « ITC »



COGERANT : .M SILUE YARDJOUMA.M AKE AKRE FIDELE ISIDORE

RCCM: n° CI-ABJ-03-2021-B12-00969 du 03/06/2021 au Tribunal du
Commerce d'Abidjan.

Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°06424/GTCA/RC/2021 du 03/06/2021


