Réf: Dossier N° 015058

Avis de constitution
SOCIETE SOCIETE « NASCOM »

Siège social

Abidjan, Marcory, ZONE 4,lot 356

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du mardi 03 août 2021
reçus par Me , et enregistrés au CEPICI le mardi 03 août 2021, il a été
constitué une SARL aux caractéristiques suivantes :

Dénomination :

SOCIETE « NASCOM »

Objet :
- Garbage - Enlèvements d’ordures sur Navires et
Plateformes
- L’avitaillement
Maritimes
pour
Navires
et
Plateformes
- La récupération, le transfert, le stockage et le
traitement
des
résidus
d’hydrocarbures
et
eaux
usées
provenant des navires et plateformes
- Le Nettoyage Industriel Global
- Entretien des navires et plateformes
- Transport
de
marchandises
ou
tous
types
de
matériels
- Toutes
opérations
industrielles
et
commerciales
relatives aux produits congelés, surgelés, frais ou réfrigérés et
en conserves ;
- L’achat, la vente en gros, demi-gros ou détails, l’
importation,
l’exportation,
le
stockage,
la
conservation,
le
transport,
la
distribution
de
ces
produits,
ainsi
que
la
congélation,
le
conditionnement,
la
conservation
de
tous
produits alimentaires ;
- Toutes
opérations
industrielles
et
commerciales
pouvant concerner directement ou indirectement l’achat, la
vente,
l’importation,
l’exportation,
la
consignation,
l’
emmagasinage, la distribution, la conservation, le warrantage,
le transit, le transport, de tous produits, marchandises, denrées
alimentaires, matériaux et matériels de toute nature et de
toutes provenances ;
- Toutes
opérations
de
représentations,
commission
et courtage relativement à ces produits, marchandises, denrées,

matériaux et matériels ;
- Toutes
opérations
de
consignation
maritime,
d’
avitaillement maritime
et d’acconage maritime relativement au port de pêche,
y compris stockage en plein air, ainsi que l’organisation et la
gestion de ces activités, tant par exploitation directe que par
prise de participation ;
- Le transport pour son propre compte ou celui de
tiers, de toutes marchandises par voie maritime, aérienne et
terrestre ;
- La représentation de tout armateur et affréteur,
ainsi que toutes compagnies de voie maritime, aériens et
terrestres ;
- La création, la location, l’achat, la vente, la prise à
bail, l’installation et l’exploitation directe ou indirecte de tous
immeuble, terrains, établissements industriels et commerciaux
ou entreprise quelconques, de tous matériels, matériaux et
mobiliers nécessaires aux activités de la société ;
- La prise et l’acquisition de tous brevets, licences,
procèdes et marques de fabrique, leur exploitation, leur cession
ou leur apport ;
- La prise de participation ou intérêts dans toutes
sociétés ou entreprises ayant les objets similaires ou se
rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus
par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de
souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance, association en participation, ou autrement ;
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 en location gérance de tous fonds de
commerce.
la
prise
de
participation
dans
toute
société
existante ou devant être créée
et
généralement,
toute
opérations
financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
et
immobilière,
se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Capital social 5,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (50,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées
de
1
à
100
intégralement
souscrites
et
entièrement libérées par l'associé unique.

Siège social :

Abidjan, Marcory, ZONE 4,lot 356

Dirigeant(s) :

M MALOUH NASSER (GÉRANT)

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B13-03247
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

03/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°18637/GTCA/RC/2021 du 03/08/2021

au

