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SOCIETE « MK EQUIPEMENT »

• Les activités de transport de marchandises
;

• La location d’engins, de camion ou de véhicules avec ou sans conducteur
;

• Le transport de marchandises pour le compte d’autrui
;

• Le transport routier de personnes
;

• La location de matériels de transport routiers
;

• Les prestations de services se rapportant aux opérations de
transportsroutiers

;
• L’achat et la vente de produits, matériels, fournitures et accessoires se
rapportant aux activités de transport routiers ;

• Toutes études, recherches, travaux, expériences d’ordre scientifique
ettechnique propres à faciliter et à développer l’objet social,

• La participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces  activités ou opérations
peuventse rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires
;
• Et d’une manière générale, tous services et  toutes opérations

industriellescommerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement ou le
développement.

Aux termes de la DNSV et des Statuts authentiques en date du
17/05/2021 reçus par Me Koffi Yassoua Alain, enregistrés au CEPICI,
le 16/06/2021, il a été constitué une SA aux caractéristiques suivantes
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20,000,000 F CFA divisé en (2000.0) Parts Sociales de Dix Mille
(10,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 2000
intégralement souscrites et entièrement libérées par l'actionnaire

Abidjan, Treichville, ZONE 3 90-91, Lot 91, Ilot N/A

n°CI-ABJ-03-2021-B14-00114 du 15/12/2021 au Tribunal du Commerce

99 ans

n°29428/GTCA/RC/2021 du 15/12/2021

• La prise en location-gérance de tout fonds de commerce.

• La prise de participation dans toute société existante ou devant être créée.

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielle, financières,
mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ou
pouvant facilite l’extension ou le développement.
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