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Avis de constitution

SOCIETE « MANUTENTION SERVICES COTE D'IVOIRE »
Abidjan, Marcory, MARCORY BD DU GABON LOT N° 16 DE LA ZONE

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du 05/03/
2021 reçus par Me E. NANOU-ADOU , NOTAIRE, enregistrés au
CEPICI, le 23/03/ 2021, il a été constitué une SAS U aux
SOCIETE « MANUTENTION SERVICES COTE D'IVOIRE »

1.
l’achat et la vente, à la commission ou autrement, la location de tous
produits et marchandises notamment dans le domaine de la manutention, du
levage et du transport; de matériel neuf ou d’occasion, de pièces et fournitures d
toute nature, et les services associés partout où cela sera nécessaire2.
le
prestations techniques spécialisées ou autres prestations des service sur tous
types
de matériel et d’installations fixes ou mobiles, de toute dimension et de toute
nature ;3. l’assistance pour la formation ou le recrutement de tout personnel ;4
La prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce
et dontsoit
l’objet se rapporte, directement ou indirectement, à l’objet L
social,5.
gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tousa
portefeuilles
d'actions de parts, ou d'obligations, et notamment en qualité de mandataire socia
6.
La fourniture à ses filiales de prestations de services à caractère
administratif, juridique, comptable, financier, commercial, logistique, technique,
immobilier,…7. La participation de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations par voie de création de
sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de
fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-géranc
de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitati
ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces E
activités.8.
t financières, civiles
généralement,
toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
400,000,000 F CFA divisé en (4000) Parts Sociales de Dix Mille
(100,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 4000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associé unique.
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M DELMAS HERVE ALAIN MARIE JOSEPH (PRÉSIDENT)
null
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