
Réf: Dossier N° 007303 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « AGNIMEL LOGISTICS » en abrégé « AL »

Abidjan, Cocody, angré dokui djomi,lot 546,ilot 63Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 04/05/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 07/05/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « AGNIMEL LOGISTICS » en abrégé « AL

»

Dénomination :

achat et export La société a pour objet directement ou
indirectement, en COTE D’IVOIRE comme en tous pays :

Manutention.
Acconage.
Avitaillement maritime.
Commissionnaire en douane.
Transport poids lourd et léger de marchandises et de

personnes, Logistique, location de véhicules en tout genre et
d'engins BTP et Industries, Import et export.

Le transport public de marchandises, la location de
véhicules industriels, généralement toutes prestations de
services de groupage, dégroupage, transit de toutes
marchandises sous température dirigée ou autrement, ce par
voie terrestre, maritime, aérienne.

Les activités d'entreposage frigorifique et sec,
notamment entreposage public et magasinage général de
toutes marchandises, la gestion de stocks, distribution
physique industrielle, préparation de commandes, toutes
prestations de services de plate-forme de logistique, toutes
entreprises ou industries se rattachant directement ou
indirectement à l'utilisation du froid.

Armement maritime, gérance de navires, consignation
de navires et marchandises, agence maritime et manutention
portuaire ; l'organisation, la gestion ou l'exploitation de toutes
affaires se rapportant directement ou indirectement à ces
entreprises, notamment l'achat, la location sous toutes ses
formes, la vente, la construction de tous immeubles, entrepôts,
plates-formes, matériels de transports et généralement de tous

Objet :



matériels industriels ou commerciaux comportant ou non des
aménagements frigorifiques, ainsi qu'à usage de garage, atelier
de réparation de véhicules.

L'étude, la réalisation de tous logiciels, systèmes
informatiques, systèmes d'échange de données informatiques,
l'étude et le conseil dans le domaine de la logistique, la
réalisation de plans transport et généralement toutes études
d'ingénierie pour la conception, l'appel d'offres, le transfert de
savoir-faire, la réalisation et la livraison de tous immeubles,
entrepôts, bureaux, aménagements, installations, équipements
frigorifiques et de manutention, l'industrie, y compris
transformation, et le commerce de tous produits alimentaires et
de tous produits d'emballage et manutention, toutes opérations
de conteneurisation, conditionnement et emballage.

L'emprunt de toutes sommes auprès de tous
établissements financiers avec possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux.

Tous investissements sous forme de participations
majoritaires ou non dans toutes sociétés ou groupement de
quelques formes, natures et objets que ce soit ; la gestion de
ces participations et particulièrement, la gestion de son
portefeuille de valeurs mobilières, notamment toutes
opérations d’achat, de vente, d’échange, de souscription de
valeurs mobilières ; la réalisation de toutes opérations
financières, tous investissements sous forme de participations
majoritaires ou non, la gestion de tous droits mobiliers et
titres, cotés ou non, ivoiriens ou étrangers, l'acquisition et la
gestion de tous biens et droits immobiliers, la participation à
toute entreprise, quelle qu'en soit la nature juridique, par voie
de création de sociétés nouvelles, apport, prise d'intérêts,
alliances, groupement, souscription d'actions, obligations ou
autres titres et droits sociaux, fusion, scission ou de toute
autre manière, et généralement toutes opérations mobilières,
immobilières, industrielles, agricoles, commerciales, financières
se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en
partie, ou pouvant favoriser de manière connexe ou
complémentaire, à un titre quelconque, la réalisation de l'objet
susmentionné.

Et pour la réalisation de l’objet social :
- l’acquisition, la location et la vente de tous biens

meubles et immeubles.
- l’emprunt de toutes sommes auprès de tous

établissements financiers avec possibilité de donner en
garantie tout ou partie des biens sociaux.

- la prise de participation dans toute société
existante ou devant être créée

10,000,000 F CFA divisé en (1000.0) PartsCapital social



Sociales de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 1000 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Abidjan, Cocody, angré dokui djomi,lot 546,ilot
63
Siège social :

M DJEDJERO AGNIMEL JEAN PHILIPPE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-01950 du 11/08/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
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