
Aux termes de la DSV et des Statuts SSP en date du 25 Sept. 2017, et
enregistrés au CEPICI le 02 Oct. 2017, il a été constitué une SARL aux
caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SOCIETE « KAM MOTORS »  
Siège social : ABIDJAN - COCODY RIVIERA, 25BP550ABJ25

Dénomination: « KAM MOTORS  » .

Objet: De concevoir, de mettre en place et de suivre des services d'achats de
pièces détachées, de fournitures, de produits et accessoires automobiles,
ainsi que de matériels et équipements destinés à tous véhicules. Le négoce,
l'importation et l'exportation, la vente en gros de pièces détachées, de
fournitures, de produits et accessoires automobiles. La recherche de pièces
et fournitures rares ou en rupture dans les réseaux de distribution
traditionnels. La location de véhicules. Et de manière annexe,
Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement. La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, commandite,souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de location gérance. La location de longue durée de
voitures, de véhicules automobiles légers et de camions.
Le conseil en gestion de parcs et flottes de véhicules légers et lourds.
l'activité de courtage en opérations financières. l'achat et la vente de
véhicules neufs et d'occasions.

Capital social: 1 000 000 F CFA divisé en Cent (100) 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.

Siège social: ABIDJAN - COCODY RIVIERA, 25BP550ABJ25

Réf: Dossier N° : 41062

GERANT: Monsieur KEITA FATOUMATA.

RCCM: n°CI-ABJ-2017-B-23933 du 03/10/0201 au Tribunal du

Commerce d'Abidjan.



Durée: 99 ans

Dépôt au greffe: n°21524 du 03/10/0201


