Réf: Dossier N° 025285

Avis de constitution

SOCIETE SOCIETE « TANGO INTERNATIONAL SERVICES » en abrégé
« TIS »
Siège social

Abidjan, Treichville, AVENUE 12, LOT 291C

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 23/07/ 2021 , et
enregistrés au CEPICI le14/07/ 2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE « TANGO INTERNATIONAL SERVICES »

en abrégé « TIS »
Objet :

EXPERTISE MARITIME
-Faculté et corps
-Inspection et contrôle

de

conteneurs

vides

et/ou

pleins
-Jaugeage de tout types de navires ESPERTISE
TERRESTR
E
Industrielle, Bâtiment, incendie et risque divers.
Consultance et conseils (industrie, assurance, suivi
des contentieux des sociétés et des cabinets en matière
maritime)
Engin
roulants,
automobiles,
trains,
challengers,
grues, portique...
Société de placement et de gestion du personnel
Navigants Maritimes de personnels de plateformes pétrolière
offshore et on shore.
Des Services Spécialises des secteurs de la Marine
Marchande et du Pétrole ACTIVITE MARITIMES, PORTUAIRES ET
PECH
E
La navigation maritime au longs cours, au cabotage
national et international.
Le transport maritime de marchandises,
Le transport de personnes par voie de mer et
lagunaire
La transformation et la vente des produits de pèche,
La construction et la gestion de chambre froide,

Le

transbordement

et

la

gestion

d’entrepôts

sous

douane,
Le transit de marchandises à l’import et l’export,
Le commerce à l’importation et à l’exportation de
toute marchandises et pétrole.
La
manutentionne
toutes
marchandises
import
/export,
La consignation et la représentation de tous navire a
la pèche et au commerce,
Le ravitaillement en soute et en vivres de tous
navires en mer et en mer,
Capital social 2,000,000 F CFA divisé en (100) Parts Sociales de
Vingt Mille (20,000) F CFA chacune en numéraires, numérotées
de 1 à 100 intégralement souscrites et entièrement libérées
par les associés.
Siège social :

Abidjan, Treichville, AVENUE 12, LOT 291C

Dirigeant(s) :
(GÉRANT)

M NIAMBA DANHO AMOS AUGUSTIN THIERRY

RCCM : n°CI-ABJ-03-2021-B12-03133
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
Durée :

du

13/08/2021

99 ans

Dépôt au greffe :

n°21264/GTCA/RC/2021 du 13/08/2021

au

