
Réf: Dossier N° 021112 Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « SOCIETE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE
EKOBAK » en abrégé « SARL STL-EKOBAK »

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX VALLON, LOT 1613,

ILOT 155

Siège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts AUTHENTIQUES en date du
27/05/2021 reçus par Me JEAN AUGUSTIN GBETIBOUO ,  NOTAIRE, et
enregistrés au CEPICI le 27/05/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « SOCIETE DE TRANSPORT ET

LOGISTIQUE EKOBAK » en abrégé « SARL STL-EKOBAK »

Dénomination :

-Le transport urbain national et international de
poids lourd et léger de marchandises, de colis spéciaux, de
personnes, de produits agricoles, chimiques et pétroliers.

-L'assistance logistique, technique et d'entreposage
de marchandises.

-La location de véhicule de tout genres, d'engins BTP
et industries, import et export.

-L'acquisition, la location, la vente, la rechange
d'installation et d'appareillages.

-L'activité de location de véhicules avec ou sans
conducteur.

-La prise de participations directes ou indirectes par
tous moyens, pour elle-même, pour le compte de tiers, et la
gestion de ces participations, dans toutes entreprises, sociétés
ivoiriennes ou étrangères, par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, de souscription d'actions ou d'acquisitions
de titres, droits ou biens sociaux, de fusions, d'alliances, de
commandites, de sociétés en participation, de groupement
d'intérêt économique ou autrement,

D'une façon générale la société STL-EKOBAK est
spécialisée dans la gestion du transport, de la logistique, de
toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou
immobilières liées directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe, susceptibles d'en
favorises le développement, notamment tous emprunts
destinés à toutes acquisitions de biens meubles ou immeubles,

Objet :



ainsi qu'au développement de la société.

50,000,000 F CFA divisé en (5000) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par les associés.

Capital social

Abidjan, Cocody, 2 PLATEAUX VALLON, LOT 1613,
ILOT 155
Siège social :

M KONATE OUMAR (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-02449 du 16/07/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°17677/GTCA/RC/2021 du 16/07/2021Dépôt au greffe :


