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SOCIETE SOCIETE « UQAR LOGISTICS » en abrégé « UQAR »

Abidjan, Cocody, RIVIERA PALMERAIE, Lot 456, Ilot

29

Siège social

Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 31/08/2021 , et
enregistrés au CEPICI le 01/09/2021, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

SOCIETE « UQAR LOGISTICS » en abrégé « UQAR

»

Dénomination :

La souscription des contrats d’assurance tels que
prévu par la loi  et les textes d’applications y afférents ;
Spécialisée dans l’import-export, le shipping et dans la
commercialisation et la distribution de produits conteneurisé et
dérivées est une compagnie maritime, UQAR Logistics met à la
disposition de sa clientèle, son savoir-faire à travers sa
richesse et sa technologie moderne et des services d’une
qualité irréprochable.La Société internationale de Manutention,
d’Entreposage, d’acconage, le Transit et la Consignation UQAR
Logistics a pour mission efficace:La recherche et l'exploration
des activités maritimes, portuaires, aéroportuaires, routières et
ferroviaires et de toutes substances annexes et associées ;
L'industrie, le transport, la logistique, le stockage et le
commerce de ces matières premières et de tous les produits et
sous-produits dérivés.UQAR Logistics est le mandataire de l’
armateur du chargeur ou de l’affréteur. La société agit pour le
compte de l’armateur pour les besoins du navire et de ce qu’il
transporte : préparation de l’escale, assistance au navire,
gestion des problèmes consécutifs à l’escale, réception des
marchandises, émissions, des connaissements, livraison des
marchandises et plus généralement toutes les opérations
mobilières, financières et commerciales se rattachant
directement ou indirectement à l'objet ci-dessus énoncé.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

Objet :



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.

1,000,000 F CFA divisé en (100.0) Parts Sociales
de Dix Mille (10,000) F CFA chacune en numéraires,
numérotées de 1 à 100 intégralement souscrites et
entièrement libérées par l'associé unique.

Capital social
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Ilot 29
Siège social :

M BOHUI KOUDOUGNON BRICE (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B13-04980 du 08/09/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :

99 ansDurée :

n°24632/GTCA/RC/2021 du 08/09/2021Dépôt au greffe :


