
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 19 Mai 2016, et
enregistrés au CEPICI le 20 Mai 2016, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « WEST AFRICA LOGISTICS TRANSPORT SARL » en
abrégé «WALT » 

Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA FAYA LOT 61 ILOT 41,
25 BP 2284 ABJ 25

Dénomination: « WEST AFRICA LOGISTICS TRANSPORT SARL  » en

abrégé «WALT ».

Objet: Import/export-négoce-manutention portuaire-acconage et services
connexes-gestion de terminaux portuaire et aéroportuaires-logistique
maritime, portuaire, aéroportuaire, minière et pétrolière-gestion de
magasin cales et entreposage-transport-gestion de fret-étude et conseil en
logistique-transit-commission en douane-consignation de navire et de
marchandise-commission en achat de biens et matériel lourds-fourniture
d'équipements divers. La prise de participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'un des objets ci-dessus ; ce par voie de création de
sociétés nouvelles, par apports, souscription, achat de titres ou droits
sociaux, par fusion, association en participation ou autrement. Et
généralement, toutes opérations commerciales, agricoles, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement  à l'objet social ci-dessus défini ainsi qu'à tous objets
similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'application ou le
développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Deux Cents (200) Parts Sociales
de Cinq Mille (5.000) F CFA chacune en numéraires, numérotées de 1 à 200
intégralement souscrites et entièrement libérées par les associés

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA FAYA LOT 61 ILOT 41, 25
BP 2284 ABJ 25

Réf: Dossier N° : 24721

GERANT: Madame KONAN AHOU ANNE KRISTELLE .

RCCM: n°CI-ABJ-2016-B-13274 du 20/05/2016 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°10615 du 20/05/2016


