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SOCIETE SOCIETE « GAMUBEN TRANSPORT ET COMMERCE » en
abrégé « GTC »

Abidjan, Adjamé, SAINT MICHEL, Lot 614, Ilot NDSiège social

Aux termes de la DNSV et des Statuts Authentiques en date du 19/08/
2021 reçus par Me BOKA - KOUA Ammlan  Marie ,,Notaire ,et enregistrés
au CEPICI le 23/08/ 2021, il a été constitué une SARL aux caractéristiques
suivantes :

SOCIETE « GAMUBEN TRANSPORT ET

COMMERCE » en abrégé « GTC »

Dénomination :

La Société a pour objet en République de Côte d’Ivoire
et à l’étranger :

- Le transport de personnes, de frets de
marchandises au moyen de tout véhicule, notamment le
transport routier,

- La location de véhicule,
- L’importation, l’exportation, l’achat et la vente de

véhicules neuf ou d’occasion, de pièces détachés et accessoires
automobiles ;

- la représentation commerciale, la représentation de
marques, la représentation de l’entreprise;

- L’achat bord champ, la collecte, le courtage, le
traitement, l’usinage, la transformation, la vente, l’exportation, l’
importation, la distribution, la conservation, le stockage, l’
emmagasinage, la consignation, le conditionnement, le négoce
et la commercialisation en gros et demi-gros sous toutes
formes, du café, du Cacao, de l’hévéa, de l’huile de palme, de
produits Tropicaux, de tous produits agricoles, forestiers ; leur
transport par tous moyens ;

- L’importation, l’exportation l’achat et la vente d’
effets vestimentaires, de pagnes, de produits cosmétiques, de
friperies, de vêtements neufs ou d’occasion et d’accessoires de
mode ;

- L’importation, l’exportation l’achat et la vente des
Fournitures de bureau et matériel de bureau, de matériels

Objet :



informatiques et Fournitures diverses ;
- Les Prestations diverses ;
- Le commerce d’ouvrages, de fournitures scolaires et

autres,
- La commercialisation, la distribution, la

conservation, le stockage, le courtage, l’importation, l’
exportation, l’achat, la vente, de denrées alimentaires, et
produit de grandes consommations,

- Toutes opérations d’expertises, de diagnostics, de
conseil, d’assistance révélant du domaine de l’immobilier, du
bâtiment et de l’aménagement foncier ;

- L’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’
exploitation, la location, la vente en totalité ou par parties, et l’
échange de tous terrains bâtis ou non bâtis, toutes opérations
de promotion immobilière ;

- Tous travaux de bâtiments, de construction et de
réhabilitation et d’Entretien ;

Et pour la réalisation de l’objet social :
- L’acquisition, la prise à bail, 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.

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 les associés.

Capital social

Abidjan, Adjamé, SAINT MICHEL, Lot 614, Ilot NDSiège social :

M GUIGREHI AKLEGBOU PIERRE  (GÉRANT)Dirigeant(s) :

n°CI-ABJ-03-2021-B12-04516 du 12/10/2021 au
Tribunal du Commerce d'Abidjan.
RCCM :
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